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Les ressources multimédias de votre manuel papier

Les ressources multimédias de votre manuel papier
Pour apprendre et s’entraîner de façon effi cace en classe comme à la maison!

• Accédez rapidement et facilement aux différentes ressources de votre manuel 

grâce aux QR-Codes ou en vous rendant directement sur le site de la collection.

C O M M E N T  F A I R E  ?

1. Flashez le QR-code

Flashez le QR-code présent en début et fi n de chaque chapitre. Vous accéderez immédiatement 

aux ressources du chapitre concerné.

3 Étonnants voyageurs   6362 I Le roman et le récit du XVIII  au XXI  siècle

Je fus déçu par Papeete.
La ville est charmante, mais la 

civilisation y montre partout le bout de 
l’oreille, tout y a un prix, un salaire, un 
domestique y est un salarié et non un ami 
et s’attend à être payé au bout du mois, 
l’expression « aner sa vie » y revient avec 
une insistance pénible et, ainsi que e l’ai 
dit, l’arent était une des choses que ’étais 
décidé à fuir le plus loin possible.

Je résolus donc d’aller vivre dans une 
petite île perdue des arquises, aratora, 
que e choisis au hasard sur la carte, et où le 
bateau du omptoir Perlier d’céanie etait 
l’ancre trois fois par an.

ès que e pris pied sur l’île, e sentis 
que mes rêves étaient enfin sur le point de 
se réaliser.

oute la beauté mille fois décrite, mais 
touours bouleversante, lorsqu’on la voit 
enfin de ses propres yeux, du paysae 
polynésien, s’offrit à moi au premier pas 
que e fis sur la plae la chute vertiineuse 
des palmiers de la montane à la mer, la 
paix indolente  d’une laune  que les récifs 
entouraient de leur protection, le petit 
villae aux paillotes  dont la léèreté même semblait indiquer une absence de tout 
souci et d’où courait déà vers moi, les bras ouverts, une population dont, e le sentis 
immédiatement, on pouvait tout obtenir par la entillesse et l’amitié. ar, comme 
touours avec moi, c’est surtout à la qualité des êtres humains que e fus le plus sensible.

Je trouvai là sur pied une population de quelques centaines de têtes qu’aucune des 
considérations de notre capitalisme mesquin ne paraissait avoir touchée et qui était à 
ce point indifférente au lucre  que e pus m’installer dans la meilleure paillote du villae 
et m’entourer de toutes les nécessités immédiates de l’existence, avoir mon pêcheur, 
mon ardinier, mon cuisinier, tout cela sans bourse délier, sur la base de l’amitié et de la 
fraternité la plus simple et la plus touchante et dans le respect mutuel.

Je devais cela à la pureté d’âme des habitants, à leur merveilleuse candeur , mais 
aussi à la bienveillance particulière à mon éard de aratona.

aratona était une femme âée d’une cinquantaine d’années, fille d’un chef dont 
l’autorité s’était étendue autrefois sur plus de vint îles de l’archipel. lle était entourée 
d’un amour filial par la population de l’île et, dès mon arrivée, e déployai tous mes 
efforts pour m’assurer son amitié. Je le fis tout naturellement, sans essayer de me 
montrer différent de ce que ’étais, mais, au contraire, en lui ouvrant mon âme. Je 
lui exposai les raisons qui m’avaient poussé à venir dans son île, mon horreur du vil 
mercantilisme et du matérialisme sordide, mon besoin déchirant de redécouvrir ces 
qualités de désintéressement et d’innocence hors desquelles il n’est point de survie pour 
l’humain, et e lui confiai ma oie et ma ratitude d’avoir enfin trouvé tout cela auprès 
de son peuple. aratona me dit qu’elle me comprenait parfaitement et qu’elle n’avait 
ellemême qu’un but dans la vie  empêcher que l’arent ne vînt souiller l’âme des siens. 
Je compris l’allusion et l’assurai solennellement que pas un sou n’allait sortir de ma 
poche pendant tout mon séour à aratora. Je rentrai che moi et, pendant les semaines 
qui suivirent, e fis de mon mieux pour observer la consine qui m’avait été donnée si 
discrètement. Je pris même tout l’arent que ’avais et l’enterrai dans un coin de ma case.

ui, c’est surtout de désintéressement que ’avais besoin. ous ceux qui me 
connaissent savent le prix que ’attache à cette qualité, la première et peutêtre même 
la seule que ’exie de mes amis. Je rêvais de me sentir entouré d’êtres simples et 
serviables, au cœur entièrement incapable de calculs sordides, auxquels e pourrais 
tout demander, leur accordant mon amitié en échane, sans craindre que quelque 
mesquine considération d’intérêt ne vînt ternir nos rapports.

Je liquidai donc les quelques affaires personnelles dont e m’occupais et arrivai 
à ahiti au début de l’été.

XVII XVIII XIX XX XXI

[ Étudie 

HISTOIRE DES ARTS 1. uelle vision du 
voyae propose cette imae?
2. [- ompare cette vision 
à celle énoncée par le narra-
teur dans la première phrase 
du tete

1. Pourquoi le narrateur est-il 
déçu par Papeete?
2. n quoi l’île de aratora appa-
raît-elle paradisiaque au yeu 
du narrateur?
3. Grammaire. [ - ue 
révèle le choi du déterminant 
dans les roupes nominau 
«mon pêcheur, mon ardinier, 
mon cuisinier» ? uel type de 
rapports instaure-t-il avec les 
habitants de l’île?

Étonnants voyaeurs
Comment les récits de voyage enrichissent-ils 

notre connaissance de l’autre et interrogent-ils 
nos valeurs?

 3
Étudier une nouvelle 

intégrale du xx  siècle
Découvrir la variété d’un 
genre : le récit de voyage 

entre réalité et fi ction
S’interroger sur les valeurs 

humaines incarnées par 
les fi gures de voyageurs 

et d’explorateurs

Objectifs

40

45

50

Lac Baïkal, 1991.

 Paul G Vahine no te vi, 1892, huile sur 

toile  (70 x 45 cm), Baltimore Museum of Art.

 nonchalante, peu énerique
 étendue d’eau de mer, comprise 

entre la terre erme et un cordon 
littoral

 hutte en paille
 proit recherché avec avidité
 naïveté

 intéressé par l’arent, avide
 mesquin, méprisable

NOUVELLE INTÉGRALE 

Romain Gary  

Biographie p. 

2. Rendez-vous sur le site collection

Dans votre navigateur, saisissez l’URL de la collection, présent à proximité de chaque QR-Code: 

lycee.hachette-education.com/ecume/2de
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Programme

L’étude de la langue ne doit pas se limiter à l’acquisition de 

connaissances théoriques permettant de décrire les textes. 

Pour assurer le lien entre ces connaissances et les compétences 

d’expression, le professeur propose des exercices et activités 

variés qui à la fois encouragent la réflexion des élèves sur la 

langue et donnent lieu à des évaluations régulières. 

G R A M M A I R E

Les apprentissages du collège doivent être confortés et 

renforcés tout au long des années de seconde et de première. 

Parallèlement, plutôt que d’introduire des notions nouvelles, 

il s’agit au lycée d’enrichir les connaissances linguistiques 

par l’ouverture de nouvelles perspectives ou par des 

approfondissements. La description linguistique pouvant opérer 

sur de multiples plans (sémantique, syntaxe, pragmatique, etc.), 

et sur plusieurs échelles (mot, phrase, texte, etc.), on aborde 

ainsi progressivement la complexité de la langue.

Ce surcroît d’attention porte au lycée sur les points suivants:

– Les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le 

verbe

Cette question d’orthographe grammaticale reprend de 

manière synthétique les règles d’accord abordées depuis le 

cycle 2, notamment celles entre le sujet et le verbe. Elle offre 

en outre l’occasion de consolider la connaissance des classes 

lexicales et des fonctions syntaxiques dans la phrase simple.

– Le verbe : valeurs temporelles, aspectuelles, modales; 

concordance des temps

Jusqu’au cycle 4, le verbe fait l’objet d’une approche 

principalement morphologique et sémantique ; parvenus 

au lycée, les élèves doivent donc être capables d’identifier 

une forme verbale. On peut insister sur les phénomènes de 

concordance, sur le rôle des temps dans la structuration des 

récits ou dans la modalisation du propos.

– Les relations au sein de la phrase complexe

L’analyse syntaxique de la phrase complexe, déjà abordée 

au cycle 4, doit être consolidée et complétée : l’étude des 

rapports entre les propositions (juxtaposition, coordination, 

subordination) qui a été menée au collège s’enrichit d’une étude 

sémantique de ces rapports permettant de rendre compte avec 

précision de l’interprétation des textes.

– La syntaxe des propositions subordonnées relatives

On s’attache à revoir les subordonnées dont la syntaxe et la 

relation avec la proposition principale peuvent être source 

de difficultés. On travaille en priorité la compréhension de la 

structure des relatives (notamment celles qui sont introduites 

par dont, auquel, duquel, etc.), en insistant, par exemple, sur 

ce qui les distingue des subordonnées conjonctives.

– Lexique

Des activités sont régulièrement consacrées au renforcement 

des ressources trop souvent négligées du lexique. Si le rappel 

des modes de néologie (dérivation, composition, emprunt, 

etc.) ou des relations lexicales (synonymie, antonymie, 

hypéronymie, etc.) peut guider ou éclairer ponctuellement 

l’exploration du lexique, celle-ci doit aussi se déployer au gré 

des rencontres avec les textes, hors du cadre rigide d’exercices 

mécaniques, afin de mettre au jour les accointances discrètes 

ou les voisinages féconds entre les mots.

E X P R E S S I O N  É C R I T E  E T  O R A L E

Sans constituer à proprement parler des objets d’étude à traiter 

dans un temps qui leur soit dédié, les éléments présentés 

ci-dessous sont des axes autour desquels peuvent s’organiser 

tout au long de l’année les activités des élèves.

Il peut s’agir tout d’abord de relations logiques fondamentales, 

qui se rencontrent dans la plupart des discours construits :

– l’expression de la condition ;

– l’expression de la cause, de la conséquence et du but ;

– l’expression de la comparaison ;

– l’expression de l’opposition et de la concession.

Pour chacun de ces axes, en fonction des travaux écrits et 

oraux conduits en classe, le professeur présente aux élèves 

un ensemble organisé de constructions et de mots qu’ils 

peuvent s’approprier au moyen de courts exercices d’écriture 

personnelle ou de reformulation.

Il peut s’agir également de compétences plus générales relevant 

de la communication, qui mettent en jeu tant le lexique que 

la syntaxe ou la structuration du texte :

– adapter son expression aux différentes situations de 

communication ;

– organiser le développement logique d’un propos ;

– reformuler et synthétiser un propos ;

– discuter et réfuter une opinion ;

– exprimer et nuancer une opinion.

Le travail des connaissances linguistiques et celui des 

compétences de compréhension et d’expression étant 

complémentaires, il est judicieux de consacrer un moment 

avec les élèves à identifier et décrire les caractéristiques 

grammaticales des éléments qu’ils ont acquis au cours des 

activités d’expression écrite et orale. Par exemple, une attention 

portée aux subordonnées trouverait sa place au terme d’un 

travail sur les relations logiques, ou bien une observation 

des formes de reprise, notamment pronominales, conclurait 

utilement un travail sur l’organisation du paragraphe et du 

texte.

Étude de la langue

4
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Le programme fixe quatre objets d’étude pour la classe de 
seconde, qui peuvent être traités dans l’ordre souhaité par le 
professeur au cours de l’année. À l’intérieur de ce cadre, celui-ci 
organise librement son enseignement de façon cohérente, en 
le fondant, selon les objets d’étude, sur un parcours autour 
d’une question littéraire ou sur la lecture intégrale d’une œuvre 
présentée dans son contexte historique, artistique et culturel. 
– L’élève étudie quatre œuvres intégrales et deux parcours 
par an.
– La lecture cursive est constamment encouragée par le 
professeur ; trois œuvres au moins, distinctes de celles qui 
sont étudiées en cours, doivent être lues par l’élève. […] 
L’élève garde la trace du travail et des activités menés tout au 
long de l’année. À cet effet, le professeur propose les outils 
de son choix : carnet de lecture, fiches de révision, travaux de 
synthèse, etc. Le professeur veille également à faire pratiquer le 
plus régulièrement possible des écrits d’appropriation. Ceux-ci 
concernent les lectures cursives et les lectures personnelles des 
élèves, mais aussi les œuvres et textes étudiés en classe, dont 
ils facilitent la compréhension approfondie. 
Ces écrits d’appropriation peuvent prendre des formes variées 
: restitution des impressions de lecture ; jugement personnel 
sur un texte ou une œuvre ; écriture d’invention ; écriture 
d’intervention ; association au texte, justifiée par l’élève, d’une 
œuvre iconographique, d’une séquence filmique ou vidéo ; 
construction de l’édition numérique enrichie d’un texte ; 
élaboration d’un essai sur une question éthique et/ou esthétique 
soulevée par une œuvre lue ; rédaction d’une note d’intention 
de mise en scène, d’un synopsis, d’un extrait de scénario, etc.

La poésie du Moyen Âge au xviii
e siècle

Les parcours construits par le professeur ménagent une large 
place à la découverte des mouvements esthétiques, artistiques 
et culturels avec lesquels la poésie entre en résonance.
Corpus

– L’étude de textes rassemblés autour d’un thème ou d’une 
forme poétique, entre le Moyen Âge et le xviii

e siècle ; 
– la lecture cursive d’au moins un recueil ou d’une section 
de recueil.
Des approches artistiques ou un groupement de textes 
complémentaires, par exemple autour des mouvements de 
la fin’amor, de l’Humanisme, de la Pléiade, de la préciosité, du 
classicisme, pourront éclairer et enrichir le corpus.

La littérature d’idées et la presse du xix
e au xxi

esiècle

Les parcours construits par le professeur ménagent une 
place à la découverte de l’histoire des idées, telle qu’elle se 
dessine dans les grands débats sur les questions éthiques ou 
esthétiques. Ils prennent en compte l’influence des moyens 

techniques modernes de communication de masse, du xix
e 

siècle à nos jours. Ils peuvent en seconde s’appuyer sur des 
textes et documents appartenant à des formes et genres 
divers : chanson ou poème à visée argumentative, récit, roman, 
discours, article, essai, plaidoirie, etc.
Corpus

– L’étude d’un groupement de textes autour d’un débat d’idées, 
du xix

e au xxi
e, au choix du professeur, par exemple sur les 

questions éthiques, sociales ou sur les questions esthétiques 
liées à la modernité (batailles et procès littéraires, histoire de 
la réception d’une œuvre artistique, etc.) permettant d’intégrer 
l’étude de la presse et des médias.
– la lecture cursive d’articles, de discours ou d’essais.
Une approche artistique et culturelle, sur les liens entre la 
littérature et le journalisme ou des textes complémentaires 
autour de l’histoire de l’écrit et de l’évolution de ses supports, 
en particulier pour la presse et les médias numériques, 
pourront éclairer et enrichir le corpus.

Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

L’enseignement doit ici être construit autour d’œuvres 
intégrales.
Corpus

– deux œuvres intégrales de forme et de siècle différents: un 
roman et, par ailleurs, un recueil de nouvelles, ou un récit de 
voyage, un récit relevant de l’une des formes du biographique, 
un journal, etc. ;
– la lecture cursive d’au moins un roman ou un récit d’une 
autre période.
Des approches artistiques ou un groupement de textes 
complémentaires, en lien avec le contexte d’écriture, 
l’esthétique ou le sujet des récits choisis en œuvres intégrales, 
avec leur adaptation ou leur réécriture, pourront éclairer et 
enrichir le corpus.

Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

L’enseignement est ici à construire autour de l’étude d’œuvres 
intégrales.
Corpus

– deux pièces de genre et de siècle différents ;
– la lecture cursive d’au moins une pièce d’une autre période.
Une approche artistique et culturelle d’un genre, d’une esthétique, 
d’un lieu de représentation (théâtre, opéra, festival, etc.) ou 
de figures majeures de la vie théâtrale (comédiens, troupes, 
metteurs en scène, etc.) pourra éclairer et enrichir le corpus. Un 
groupement de textes complémentaires destinés, par un travail 
de lecture comparée, à enrichir et préciser l’interprétation de l’une 
ou l’autre des œuvres étudiées ou l’étude du théâtre de langue 
étrangère pourront trouver ici toute leur place.

lIttÉRatuRe

Programm   5
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6 Sommair
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ŒUVRE INTÉGRALE  Balzac, Le Père Goriot, 1835 20
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lectures cursives 57

Histoire littéraire et artistique • La nouvelle réaliste 58
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 17 ■ Edvard M, Fertilité, huile sur toile, 1898, collection particulière.
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18 I Le roman et le récit du XVIII
e au XXI

e siècle

HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

 Les écrivains romantiques et réalistes soulèvent avec acuité les 
injustices de la société touchant les «misérables» (Hugo) et 
les femmes (Thérèse Raquin de Zola et Indiana de George Sand).
 Rejetant le lyrisme et l’idéalisation, les réalistes (Maupassant, 
Balzac, Flaubert, Stendhal) veulent représenter fi dèlement l’ex-
pansion des villes modernes, l’ambition et l’échec (avec Rastignac 
dans Le Père Goriot de Balzac). Les descriptions fortement docu-
mentées laissent poindre l’ironie de l’auteur : Maupassant dé-
nonce la mesquinerie des paysans et Flaubert pratique un «ré-
alisme subjectif» égratignant la bourgeoisie. Dans sa Comédie 

humaine, Balzac se veut l’historiographe (le critique) de la vie 
privée en prétendant concurrencer l’état-civil.
 Les écrivains naturalistes (Zola, les Goncourt) s’attachent à re-
produire le langage vrai des couches populaires. 

Un point de vue «réaliste» sur la société

Le roman et le récit du XVIIIe siècle 

au XXIe siècle

 Julien D, Paysanne aux foins, huile sur toile (60 x 73cm). 
collection particulière.

LES LUMIÈRES RÉALISME NATURALISME

1723-1774 1774-1792 1830-1848 1852-1870 1871-1899

 1731 

Abbé Prévost, 
Manon Lescaut

 1782

Laclos, 
Les Liaisons 
dangereuses

 1834 

H. de Balzac, 
Le Père Goriot

 1857 

G. Flaubert, 
Madame Bovary

 1866

É. Zola, 
Un mariage d’amour

Louis XV Louis XVI Louis-Philippe Second Empire IIIe République

 Jean R, Jeune femme lisant une lettre, huile sur toile 
(99 x 81cm), 1re moitié  , Musée du Louvre, Paris.

Sensibilité et raison des Lumières

 Le roman moderne constitue le moyen d’expression de la bourgeoi-
sie. Les conversations des salons du XVII

e siècle se prolongent dans les 
échanges par lettres : la forme épistolaire permet à Montesquieu et 
à Choderlos de Laclos d’exprimer leur scepticisme et la relativité des 
points de vue. Les contes philosophiques de Voltaire constituent des le-
çons amères de l’expérience illustrant des conceptions philosophiques.
 Les romans picaresques et d’apprentissage mettent en scène un per-
sonnage jeune et naïf au début du roman qui, par son expérience de la 
vie, évolue. Ceux de Marivaux et de Lesage passent en revue la société au 
gré d’une observation critique et humoristique.
 Les romans de l’abbé Prévost, de Bernardin de Saint-Pierre et de 
Rousseau allient le réalisme à l’idéalisation moralisante. Ils fondent une 
nouvelle sensibilité, avec un goût pour les scènes attendrissantes et une 
certaine complaisance dans la mélancolie.
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Histoire littéraire et artistique  19

 Théorisé par Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute, le 
Nouveau Roman se caractérise par une esthétique de la 
répétition et de la variation: sa composition est aléatoire 
et sérielle. Le personnage, réduit au degré zéro, est entré 
dans l’ère du soupçon. Les descriptions très approfondies 
des objets émaillent le Nouveau Roman, parfois qualifi é 
de «littérature objective».
 Cette «école du regard» rappelle le «néoréalisme» 
du roman oulipien de Georges Perec, Les Choses. L’Oulipo 
joue avec le langage en lui imposant des contraintes 
précises parfois empruntées aux règles mathématiques 
et s’appuie sur la parodie née du quotidien pour sur-
prendre le lecteur: ainsi, Perec écrit un roman intitulé La 
Disparition sans la lettre «E».
 La violence des guerres ne cesse de hanter le roman 
contemporain (Échenoz, Lemaitre, Japrisot). Le roman 
contemporain peut être en prise directe avec la réalité 
sociale (Mathieu), qu’il questionne dans une écriture in-
timiste (de Vigan). Il peut refl éter le langage et les pro-
blèmes contemporains: les réfugiés (Gaudé) ou la condi-
tion féminine (Colombani, Slimani, Ernaux).

Vers de nouvelles écritures

 Gérard F, From the Album Le Rouge (mai1968), 
sérigraphie, 1968, Musée National d’art moderne, Paris.

LITTÉRATURE CONTEMPORAINENOUVEAU ROMAN ET OULIPO

1974 1981

 1932 

L.-F. Céline, 
Voyage au bout 
de la nuit

 1962 

R. Gary, 
J’ai soif d’innocence

 1968 

G. Perec, 
L’Art et la manière… 

 2011

D. de Vigan, 
Rien ne s’oppose 
à la nuit

 2013 

P. Lemaitre, 
Au revoir là-haut

2e Guerre mondiale Trente Glorieuses Loi Veil
Peine de mort abolie 

en France
Crise fi nancière

 Max E, Au premier mot limpide, 1923, 
huile sur plâtre, Düsseldorf, Kunstasammlung 

Nordrhein-westfalen, Dusseldorf.

 Le foisonnement des intrigues enchevêtrées, le sens de l’autocritique et de la dé-
rision ou encore le refus de la chronologie du récit traditionnel peuvent caractériser 
les œuvres de Proust (À la recherche du temps perdu, 1913) et de Gide (Les Faux-
Monnayeurs, 1925). Proust crée une œuvre autobiographique où les sensations phy-
siques font naître les souvenirs.
 Le pape du surréalisme, André Breton, tend à réhabiliter chez l’homme la raison 
et l’imagination, la réfl exion et le rêve. Ses romans Nadja (1928) ou L’Amour fou
(1937) sont des outils de libération. L’amour et le hasard mènent au surréel qui 
libère le désir.
 Après-guerre, le roman s’ancre dans les événements historiquesavec les sommes 
romanesques de Duhamel, Roger Martin du Gard, Jules Romains et les récits po-
litiques d’André Malraux ou existentialistes de Jean-Paul Sartre, Albert Camus et 
Simone de Beauvoir qui célèbrent l’action individuelle comme garante de la liberté. 
Les individus créent le sens et l’essence de leur vie par leur action et leur courage. 
La question de l’éthique est au cœur des œuvres de Camus, Saint-Exupéry ou Gary, 
mise en perspective par le voyage.

Entre rêve et engagement
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20 I Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

1. soigneux.

5

Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le teint blanc, des cheveux 
noirs, des yeux bleus. Sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotaient le fils 
d’une famille noble, où l’éducation première n’avait comporté que des traditions de 
bon goût. S’il était ménager1 de ses habits, si les jours ordinaires il achevait d’user 
les vêtements de l’an passé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois mis comme 
l’est un jeune homme élégant. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un 
mauvais gilet, la méchante cravate noire, flétrie, mal nouée de l’étudiant, un pantalon 
à l’avenant et des bottes ressemelées. 

H de Balzac, Le Père Goriot, I. «U  b», .33, 1835.

1. Lisez le portrait de Rastignac 
et observez celui de Jordan (le 
loup de Wall Street). Relevez les 
différences entre ces deux héros.

2. Selon vous, pourquoi le narra-
teur insiste-t-il sur la description 
des vêtements de Rastignac? 
 Prolongements artistiques 

et culturels p.26-27

Le portrait de Rastignac

Des personnages à 
la conquête de la société

Comment les récits représentent-ils des personnages 
ancrés dans la société de leur époque?

séquence 1
• Étudier un mouvement 

littéraire et culturel : 
le réalisme 

• Découvrir des personnages 
ancrés dans la société 

de leur époque
• Comprendre la notion 

de « personnage-type »

Objectifs

O Loo DCpo 
s Le Loup de Wall Street, 
 lm  Mt Soss, 2013.

H  B, Le Père Goriot, 1835

ŒUVRE INTÉGRALE 

EXTRAIT 1

 Portrait 

d’un ambitieux 

du XX
e siècle

Le Loup de Wall Street raconte 
l’ascension d’un courtier en 
bourse, Jordan Belfort. Prêt à 
tout, il ne recule devant aucune 
malversation et utilise des 
techniques de vente illégales 
pour accéder à la gloire 
et à la fortune.

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :
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1 D  à  ê      21

Le bal chez madame de Beauséant
Rastignac se rend à son premier bal mondain pour rencontrer la  lle du père Goriot, Delphine de 

Nucingen, qu’il a entrepris de séduire.

Le lendemain, à l’heure du bal, Rastignac alla chez madame de Beauséant, qui 
l’emmena pour le présenter à la duchesse de Carigliano. Il reçut le plus gracieux accueil 
de la maréchale, chez laquelle il retrouva madame de Nucingen. Delphine s’était parée 
avec l’intention de plaire à tous pour mieux plaire à Eugène, de qui elle attendait 
impatiemment un coup d’œil, en croyant cacher son impatience. Pour qui sait deviner 
les émotions d’une femme, ce moment est plein de délices. Qui ne s’est souvent plu à 
faire attendre son opinion, à déguiser coquettement son plaisir, à chercher des aveux 
dans l’inquiétude que l’on cause, à jouir des craintes qu’on dissipera par un sourire? 
Pendant cette fête, l’étudiant mesura tout à coup la portée de sa position, et comprit 
qu’il avait un état dans le monde en étant cousin avoué de madame de Beauséant.

La conquête de madame la baronne de Nucingen, qu’on lui donnait déjà1, le mettait si 
bien en relief, que tous les jeunes gens lui jetaient des regards d’envie; en en surprenant 
quelques-uns, il goûta les premiers plaisirs de la fatuité2

En passant d’un salon dans un 
autre, en traversant les groupes, 
il entendit vanter son bonheur. 
Les femmes lui prédisaient toutes 
des succès. Delphine, craignant 
de le perdre, lui promit de ne pas 
lui refuser le soir le baiser qu’elle 
s’était tant défendue d’accorder 
l’avant-veille. À ce bal, Rastignac 
reçut plusieurs engagements. Il fut 
présenté par sa cousine à quelques 
femmes qui toutes avaient des 
prétentions à l’élégance, et dont 
les maisons passaient pour être 
agréables, il se vit lancé dans le 
plus grand et le plus beau monde 
de Paris. Cette soirée eut donc pour 
lui les charmes d’un brillant début, 
et il devait s’en souvenir jusque 
dans ses vieux jours, comme une 
jeune fille se souvient du bal où elle a eu des triomphes. 

Le lendemain, quand, en déjeunant, il raconta ses succès au père Goriot devant les 
pensionnaires, Vautrin se prit à sourire d’une façon diabolique.

– Et vous croyez, s’écria ce féroce logicien, qu’un jeune homme à la mode peut 
demeurer rue Neuve-Sainte-Geneviève, dans la Maison-Vauquer ? pension infiniment 
respectable sous tous les rapports, certainement, mais qui n’est rien moins que 
fashionable3

H de Balzac, Le Père Goriot, 
II. «L’   m», .163, 1835.

O J Béraud, Une soirée, 1878, l s tol (65 x 117 m), 
msé ’Osy, Ps. 

1. Qu’apprenez-vous de Rastignac dans cet extrait?

2. Grammaire. [L.5-6] Quelle est la valeur du présent ? Quel jugement le narrateur 
porte-t-il sur Delphine ?  Fiche 21 Le verbe: la valeur temporelle, p. 382

HISTOIRE DES ARTS Comparez cet extrait avec la scène représentée par Jean Béraud. Quels 
sont leurs points communs et leurs différences?

e XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe

1. qu’on lui donnait 
pour déjà acquise.
2. vanité.
3. à la mode.

EXTRAIT2

5

10

15

20

25

30

35

40

Le Père Goriot, itinéraire 

d’un ambitieux

Eugène de Rastignac, issu d’une 

famille aristocratique provinciale 

peu aisée, se rend à Paris pour faire 

ses études de droit. Il s’installe dans 

la misérable pension Vauquer. Là, il 

se prend d’aff ection pour un ancien 

négociant, le père Goriot, qui a 

sacr é sa fortune pour assurer le 

mariage de ses deux  lles, Anasta-

sie et Delphine, avec des hommes 

n uents. Introduit dans la haute 

société par sa cousine madame 

de Beauséant, Rastignac se laisse 

convaincre d’utiliser ses conquêtes 

amoureuses pour s’élever dans 

l’échelle sociale. Il devient l’amant 

de Delphine, avec la bénédiction 

du père Goriot.

Résumé de l’œuvre

texte lu

Honoré de Balzac  

(1799-1850)
Biographie p. 469
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22 I Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

5

10

15

H  B, Le Père Goriot, 1835

1. très économe.
2. mettre à l’abri.
3. résidus de pressage des raisins.
4. au moment d’être mis à 
exécution ses projets. 

1. omment le narrateur justie-t-il le « désir de parvenir » du jeune homme ?
2. Grammaire. Étudiez l’emploi de la juxtaposition dans la longue phrase des lignes  à . Quel est l’effet produit ?
3. Quel jugement le narrateur porte-t-il sur Rastignac à la n de l’extrait ?

1. qui sent mauvais.
2. mangeoire fixée au mur  
d’une écurie ou d’une étable.
3. se nourrir.
4. boue, déchéance.

Retour à la pension Vauquer
Après avoir passé la soirée chez sa cousine madame de Beauséant, Rastignac rentre dans la 

pension modeste où il loge.

Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta rapidement chez lui, descendit pour 

donner dix francs au cocher, et vint dans cette salle à manger nauséabonde1 où il aperçut, 

comme des animaux à un râtelier2, les dix-huit convives en train de se repaître3. Le 

spectacle de ces misères et l’aspect de cette salle lui furent horribles. La transition était 

trop brusque, le contraste trop complet, pour ne pas développer outre mesure chez lui 

le sentiment de l’ambition. D’un côté, les fraîches et charmantes images de la nature 

sociale la plus élégante, des figures jeunes, vives, encadrées par les merveilles de l’art 

et du luxe, des têtes passionnées pleines de poésie; de l’autre, de sinistres tableaux 

bordés de fange4, et des faces où les passions n’avaient laissé que leurs cordes et leur 

mécanisme. […]

[…] – Vous êtes bien sombre, monsieur le marquis, lui dit Vautrin, qui lui jeta un de 

ces regards par lesquels cet homme semblait s’initier aux secrets les plus cachés du cœur.

H de Balzac, Le Père Goriot, I. «U  b», .91, 1835.

5

10

Rastignac et sa famille
Son père, sa mère, ses deux frères, ses deux sœurs, et une tante dont la fortune 

consistait en pensions, vivaient sur la petite terre de Rastignac. Ce domaine, d’un 

revenu d’environ trois mille francs, était soumis à l’incertitude qui régit le produit tout 

industriel de la vigne, et néanmoins il fallait en extraire chaque année douze cents francs 

pour lui. L’aspect de cette constante détresse qui lui était généreusement cachée, la 

comparaison qu’il fut forcé d’établir entre ses sœurs, qui lui semblaient si belles dans 

son enfance, et les femmes de Paris, qui lui avaient réalisé le type d’une beauté rêvée, 

l’avenir incertain de cette nombreuse famille qui reposait sur lui, la parcimonieuse1

attention avec laquelle il vit serrer2 les plus minces productions, la boisson faite pour sa 

famille avec les marcs du pressoir3, enfin une foule de circonstances inutiles à consigner 

ici décuplèrent son désir de parvenir et lui donnèrent soif de distinctions. Comme il 

arrive aux âmes grandes, il voulut ne rien devoir qu’à son mérite. Mais son esprit était 

éminemment méridional; à l’exécution, ses déterminations4 devaient donc être frappées 

de ces hésitations qui saisissent les jeunes gens quand ils se trouvent en pleine mer, 

sans savoir ni de quel côté diriger leurs forces, ni sous quel angle enfler leurs voiles.

H de Balzac, Le Père Goriot, I. «U  b», .48, 1835.

1. Quels sont les deux univers sociaux dans lesquels évolue Rastignac ?
2. Grammaire. Étudiez l’emploi des adjectifs. Quel regard le jeune homme pose-t-il sur chacun de ces deux univers ?

Dossier personnel herchez un tableau qui pourrait illustrer la pension Vauquer et ce que ressent Rastignac. Vous 
écrirez un texte d’une quinzaine de lignes pour justier votre choix.

XIXe XXe XXIeXVIIIe

EXTRAIT3

EXTRAIT4

ŒUVRE INTÉGRALE 



18/09/2021 18:31

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p25.svgz 1/1

1 D  à  ê      23

5

10

15

20

25

30

1. mesurerez.
2. au sommet.
3. vous distinguera entre tous. 

1. Grammaire. nalysez les modes et les temps des verbes 
employés. Quelle est leur valeur ? ur quel ton madame de 
Beauséant s’adresse-t-elle à Rastignac ?
2. Quel jugement madame de Beauséant porte-t-elle sur son 
milieu social ? 

Dossier personnel À la manière de madame de Beauséant, 
rédigez un discours d’initiation qui révèle à un jeune homme 
une vision désenchantée de la société actuelle.

VERS LE BAC. Commentaire. Vous proposerez un commen-
taire en développant les parties suivantes : . Une initiation à une 
société cruelle. . Une stratégie pour conquérir le monde.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

HISTOIRE DES ARTS  Quels éléments du portrait de Madame F. 
indiquent sa classe sociale? Comparez son attitude avec 
celle de madame de Beauséant dans l’extrait étudié.

Le discours de madame de Beauséant
Madame de Beauséant, une des «reines de la mode à Paris», vient d’être quittée par son amant. 

Elle décide alors d’aider son jeune cousin provincial à réussir dans la haute société parisienne et lui 

révèle les clés du succès.

O É-L Dubufe, Portrait 

de Madame F., 1850-1851, l s tol 
(90 x 130m), msé ’Osy, Ps.

Eh! bien, monsieur de Rastignac, traitez 
ce monde comme il mérite de l’être. Vous 
voulez parvenir, je vous aiderai. Vous sonderez 
combien est profonde la corruption féminine, 
vous toiserez1 la largeur de la misérable vanité 
des hommes. Quoique j’aie bien lu dans ce livre 
du monde, il y avait des pages qui cependant 
m’étaient inconnues. Maintenant je sais tout. 
Plus froidement vous calculerez, plus avant 
vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. 
N’acceptez les hommes et les femmes que 
comme des chevaux de poste que vous laisserez 
crever à chaque relais, vous arriverez ainsi 
au faîte2 de vos désirs. Voyez-vous, vous ne 
serez rien ici si vous n’avez pas une femme qui 
s’intéresse à vous. Il vous la faut jeune, riche, 
élégante. Mais si vous avez un sentiment vrai, 
cachez-le comme un trésor; ne le laissez jamais 
soupçonner, vous seriez perdu. Vous ne seriez 
plus le bourreau, vous deviendriez la victime. Si 
jamais vous aimiez, gardez bien votre secret! 
ne le livrez pas avant d’avoir bien su à qui vous 
ouvrirez votre cœur. Pour préserver par avance 
cet amour qui n’existe pas encore, apprenez à 
vous méfier de ce monde-ci. […] La belle madame 
de Nucingen sera pour vous une enseigne3. Soyez 
l’homme qu’elle distingue, les femmes raffoleront de vous. Ses rivales, ses amies, ses 
meilleures amies voudront vous enlever à elle. Il y a des femmes qui aiment l’homme 
déjà choisi par une autre, comme il y a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos 
chapeaux, espèrent avoir nos manières. Vous aurez des succès. À Paris, le succès est 
tout, c’est la clef du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de l’esprit, du talent, les 
hommes le croiront, si vous ne les détrompez pas. Vous pourrez alors tout voir, vous 
aurez le pied partout. Vous saurez alors ce qu’est le monde, une réunion de dupes et 
de fripons. Ne soyez ni parmi les uns ni parmi les autres. Je vous donne mon nom 
comme un fil d’Ariane pour entrer dans ce labyrinthe. Ne le compromettez pas, dit-elle 
en recourbant son cou et jetant un regard de reine à l’étudiant, rendez-le-moi blanc. 

H de Balzac, Le Père Goriot, I. «U  b», .89, 1835.

H  B, Le Père Goriot, 1835 XIXe XXe XXIeXVIIIe

EXTRAIT5

ŒUVRE INTÉGRALE 

texte lu
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À partir des extraits p. 20-23 et de votre lecture 
personnelle du roman, résumez l’itinéraire de 
Rastignac, depuis sa province d’origine jusqu’à la 
conquête de la haute société parisienne, en précisant 
le rôle des personnages suivants : madame de 
Beauséant, Vautrin, le père Goriot et ses filles.

VERS LA DISSERTATION. elon vous, le 
personnage de Rastignac peut-il être un modèle 
pour le lecteur ? 

Corpus
1. e portrait du père Goriot par Vautrin (p. 61-62)*
2. e développement du sentiment de paternité (p. 98-99)*
3. e dévouement absolu du père Goriot (p. 216-217)*
4. ’agonie du père Goriot (p. 275-276)*

Guide de lecture 

a. Partagez-vous le jugement que Vautrin porte sur 
le père Goriot ?
b. Étudiez la dégradation progressive de la situation 
financière du père Goriot. 
c. Qui s’occupe du père Goriot à la fin de sa vie ? 
Pourquoi ? 
d. Pourquoi la mort du vieil homme apparaît-elle 
pathétique, voire tragique ?
e. En quoi le père Goriot est-il un personnage-type ?
Que représente-t-il ?

VERS LA DISSERTATION. Quelle vision des relations 
parents-enfants Balzac construit-il dans Le Père 

Goriot ? idez-vous de l’extrait ci-dessous.

« Pourquoi montrer la paternité dégradée, avilie, au 
point que son sacré caractère disparaît sous la fange 
dont elle se souille comme à plaisir ? M. de Balzac 
appelle quelque part son père Goriot le hrist de la 
paternité : quelle erreur ! quel blasphème ! Qu’on nous 
passe l’inconvenance du mot en faveur de sa justesse : 
c’est le pourceau qu’il fallait dire. » 

Édouard MONNAIS, Le Courrier français, 13 avril 1835.

5

PARCOURS D’ŒUVRE INTÉGRALE

L’ambition de Rastignac

1Piste de lecture

L’amour paternel du père Goriot

2Piste de lecture

Corpus
1. Extraits 3 à 5 (p. 22-23).
2. e petit monde de la pension Vauquer (p. 19-20)*
3. a chronique des années 1830 (p. 87-88)*
4. a société expliquée par Vautrin (p. 125-126)*

Guide de lecture 

a. En quoi le récit de l’ascension sociale de Rastignac 
permet-il à Balzac de représenter différents milieux 
sociaux ?
b. Pourquoi le roman s’ouvre-t-il sur la description 
de la pension Vauquer ?
c. À quels animaux sont comparés les personnages 
de la pension ? Pourquoi ?
d. Quel est l’intérêt de l’analyse de la société que 
propose Vautrin ?
e. a morale et la vertu sont-elles récompensées dans 
le roman ? Quelles métaphores emploie le narrateur 
pour décrire l’ascension sociale ? 

VERS LA DISSERTATION. ans l’Avant-propos 

à la Comédie humaine, Balzac écrit : « a ociété 
française allait être l’historien, je ne devais être que 
le secrétaire. » Pensez-vous que la seule ambition 
de Balzac consiste à représenter la société de son 
époque ? idez-vous de l’extrait ci-dessous.

« J’aime les êtres exceptionnels, j’en suis un. l m’en 
faut d’ailleurs pour faire ressortir mes êtres vulgaires 
et je ne les sacrifie jamais sans nécessité. Mais ces êtres 
vulgaires m’intéressent plus qu’ils ne vous intéressent. 
Je les grandis, je les idéalise, en sens inverse, dans leur 
laideur ou leur bêtise. Je donne à leurs difformités des 
proportions effrayantes ou grotesques. »

Lettre de BALZAC à George AND.

5

Le roman réaliste et la société

3Piste de lecture

* ans l’édition de la collection « Bibliolycée Hachette ».

O Gofoy Durand, La Pension Vauquer, 1832, 
gv po Le Père Goriot

H  B, 

Le Père Goriot, 1835
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Créer le compte Instagram de Rastignac 
Étape  : En groupe, relevez dans les extraits de l’œuvre intégrale (p. 20-23) les caractéristiques 
marquantes de Rastignac et de son histoire. Créez le compte Instagram de Rastignac et postez à 
tour de rôle les événements marquants de sa vie.

Étape  : Identifi ez les différents personnages qui pourraient suivre Rastignac sur Instagram. 
Choisissez chacun un personnage et créez son compte en sélectionnant des images représentatives 
de sa vie (tableaux du e siècle, etc.).

Étape  : Dialoguez avec ces personnages en commentant leurs publications et celles de Rastignac.

Présenter ses personnages préférés dans Le Père Goriot

Dans votre dossier personnel, réalisez le portrait de vos trois personnages préférés. 

Étape  : Présentez pour chacun d’eux son portrait physique et moral.

Étape  : Illustrez votre portrait à l’aide de la photographie d’un(e) comédien(ne) actuel(le).

Étape  : Recopiez votre passage préféré mettant en scène ce personnage.

Réaliser un écrit de réfl exion sur l’actualité de l’œuvre
Rédigez un essai d’une trentaine de lignes, qui discutera la thèse énoncée dans la citation ci-des-
sous. Vous vous demanderez par exemple si l’expérience de Rastignac est utile pour un lecteur 
d’aujourd’hui.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

D’une modernité frappante, il est le manager des temps démocratiques. Affairiste, énergique, 
carriériste, mais décideur, loyal et lucide, l’entrepreneur Rastignac interroge à coup sûr le 
lecteur sur les moyens de réussir. Modèle d’effi cacité ou exemple à ne pas suivre, idéaliste aux 
prises avec les contraintes du réel, Balzac entend faire de sa créature l’archétype de l’ambitieux 
légitime.

B Mera, La Méthode Rastignac, T, 2009.

Dossier personnel

O R Vernay, 

Le Père Goriot,  lm, 1945.

O J-D Verhaeghe, 

Le Père Goriot,  lm, 2005.

Découvrir des œuvres inspirées 
par le roman de Balzac
Dans votre dossier personnel, collez les 
deux affi ches dans un tableau comparatif. 
Expliquez quels aspects de l’œuvre inté-
grale elles mettent en valeur, et précisez 
s’il s’agit selon vous d’une simple adapta-
tion ou d’une transposition dans un autre 
contexte. 
Vérifi ez vos hypothèses en visionnant les 
deux fi lms.

ŒUVRE INTÉGRALE H  B, Le Père Goriot, 1835

XIXe XXe XXIeXVIIIe

extrait 
VIDÉO

extrait 
VIDÉO
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O Rastignac et Vautrin, llstto ’ éto 
mé  Père Goriot, 1897  Gog B 
& so, Pllp.

1. Pour quelles raisons Rastignac 
se sent-il humilié par Maxime? 2

2. Quels sont les critères vesti-
mentaires et physiques de l’élé-
gance masculine au XIX

e siècle? 3

HISTOIRE DES ARTS Observez le tableau, 
puis écrivez un texte présentant 
les critères de l’élégance mascu-
line et féminine au XIX

e siècle. 1

Oral Selon vous, faut-il se confor-
mer aux critères de la mode pour 
réussir? Organisez un débat en 
classe.

Rastignac ou l’élégance parisienne 

3 L’élégance au masculin

O J Béraud, Devant la maison Paquin, 1906
(36,8 x 55 m), ollto pvé.

1 Parisiennes à la mode

Rastignac se sentit une haine violente pour ce jeune homme. D’abord, les 

beaux cheveux blonds et bien frisés de Maxime lui apprirent combien les siens 

étaient horribles ; puis Maxime avait des bottes fines et propres, tandis que 

les siennes, malgré le soin qu’il avait pris en marchant, s’étaient empreintes 

d’une légère teinte de boue ; enfin, Maxime portait une redingote qui lui 

serrait élégamment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme, tandis 

qu’Eugène avait à deux heures et demie un habit noir. Le spirituel enfant de la 

Charente1 sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy2, mince et grand, 

à l’œil clair, au teint pâle, un de ces hommes capables de ruiner des orphelins.

H de Balzac, Le Père Goriot, 1835.

1. Rastignac.
2. homme à la mode.

Charmé par la comtesse Anastasie de Restaud, Rastignac vient de découvrir que l’élégant 

Maxime de Trailles est son rival.

5

2 Rivalités masculines

Comme la redingote, les pan-
talons bien coupés magnifient le 
corps. [...] Quelques accessoires 
complètent cette mise en valeur 
du corps : la cravate et le col sou-
tiennent le cou d’un homme et 
encadrent son visage. [...] Les indis-
pensables gants forment réellement 

les mains. Les escarpins, souliers 
et bottes montrent la finesse des 
pieds. Balzac se fait ici l’écho des 
critères corporels de la beauté mas-
culine au début du XIX

e siècle. 

S-R Marzel, 
L’Année balzacienne, P 

v  F, 2009.

PROLONGEMENTS ARTISTIQUES ET CULTURELS

Jean Béraud est un des princi-
paux peintres de la vie parisienne 
de la  n du xix e siècle. À travers 
une multitude de scènes de genre, 
il représente les milieux les plus 
divers : la bourgeoisie, les petits 
métiers, les cafés et les rues de 
Paris.

Jean Béraud
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Il souriait à l’espace, il était d’une galanterie inusitée. Et ses regards, 

amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante, 

d’où sortait la voix profonde des foules. On était à l’automne ; la ville, sous le 

grand ciel pâle, s’alanguissait, d’un gris doux et tendre, piqué çà et là de verdures 

sombres, qui resse feuilles de nénuphars nageant sur un lac ; le soleil se couchait 

dans un nuage rouge, et, tandis que les fonds s’emplissaient d’une brume légère, 

une poussière d’or, une rosée d’or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de 

la Madeleine et des Tuileries. C’était comme le coin enchanté d’une cité des Mille 

et une Nuits, aux arbres d’émeraude, aux toits de saphir, aux girouettes de rubis. Il 

vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages fut si resplendissant, que 

les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d’or dans un creuset. 

– Oh ! vois, dit Saccard, avec un rire d’enfant, il pleut des pièces de vingt francs 

dans Paris !

Émi Zola, La Curée, 1871.

1. Caractérisez la vision de 
Paris créée par Zola dans 
l’extrait de La Curée. 2

HISTOIRE DES ARTS Comment Claude 
Monet rend-il compte de l’at-

mosphère parisienne? 1

Composez un diaporama 
sur la représentation de la 
ville par les peintres impres-
sionnistes, et présentez-le en 
classe.

5

10

Paris, ville des ambitieux

2 Une pluie d’or

O Claud Monet, Boulevard des Capucines, 

1873, huile sur toile (60 x 80cm), musée des 

beaux-arts Pouchkine, Moscou.

1 La foule sur les grands boulevards

Ambitieux arrivé de province, Saccard emmène sa femme déjeuner aux buttes Montmartre. 

Il contemple Paris en songeant à des opérations immobilières pour proter des grands travaux 

haussmanniens qui se préparent.

En 1869, Claude Monet et 

Auguste Renoir inventent une 

nouvelle façon de peindre, 

s’éloignant des canons de 

la peinture académique. La 

volonté de capter sur la toile 

une impression éphémère 

conduit les peintres dits 

« impressionnistes » à privi-

légier les jeux de lumière : les 

paysages et les scènes de la vie 

quotidienne…

L’impressionisme
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GROUPEMENT DE TEXTES

COMPLÉMENTAIRES Ambitieuses et ambitieux

5

10

15

20

25

30

35

40

45

S, Le Rouge et le Noir, 1830
Fils d’un charpentier, Julien Sorel, intelligent et ambitieux, aspire à un autre destin que celui de son 

père. Devenu précepteur chez M. de Rênal, le maire de Verrières, il  nit par oser lui demander une 

augmentation.

M. de Rênal ne comprenait que trop ce que demandait Julien, et un pénible combat 
déchirait son âme. Il arriva que Julien, effectivement fou de colère, s’écria :

– Je sais où aller, monsieur, en sortant de chez vous.
À ce mot, M. de Rênal vit Julien installé chez M. Valenod1

– Eh bien ! monsieur, lui dit-il enfin avec un soupir et de l’air dont il eût appelé le 
chirurgien pour l’opération la plus douloureuse, j’accède à votre demande. À compter 
d’après-demain, qui est le premier du mois, je vous donne cinquante francs par mois.

Julien eut envie de rire et resta stupéfait : toute sa colère avait disparu.
Je ne méprisais pas assez l’animal! se dit-il. Voilà sans doute la plus grande excuse 

que puisse faire une âme aussi basse.
Les enfants qui écoutaient cette scène bouche béante, coururent au jardin, dire 

à leur mère que M. Julien était bien en colère, mais qu’il allait avoir cinquante livres 
par mois. [...]

Julien s’échappa rapidement et monta dans les grands bois par lesquels on peut aller 
de Vergy à Verrières2. Il ne voulait point arriver si tôt chez M. Chélan3. Loin de désirer 
s’astreindre à une nouvelle scène d’hypocrisie, il avait besoin d’y voir clair dans son âme, 
et de donner audience à la foule de sentiments qui l’agitaient.

J’ai gagné une bataille, se dit-il aussitôt qu’il se vit dans les bois et loin du regard des 
hommes, j’ai donc gagné une bataille!

Ce mot lui peignait en beau toute sa position et rendit à son âme quelque tranquillité.
Me voilà avec cinquante francs d’appointements par mois, il faut que M. de Rênal ait 

eu une belle peur. Mais de quoi?
Cette méditation sur ce qui avait pu faire peur à l’homme heureux et puissant contre 

lequel une heure auparavant il était bouillant de colère, acheva de rasséréner l’âme 
de Julien. Il fut presque sensible un moment à la beauté ravissante des bois au milieu 
desquels il marchait. D’énormes quartiers de roches nues étaient tombés jadis au milieu 
de la forêt du côté de la montagne. De grands hêtres s’élevaient presque aussi haut que 
ces rochers dont l’ombre donnait une fraîcheur délicieuse à trois pas des endroits où la 
chaleur des rayons du soleil eût rendu impossible de s’arrêter.

Julien prenait haleine un instant à l’ombre de ces grandes roches, et puis se remettait 
à monter. Bientôt par un étroit sentier à peine marqué et qui sert seulement aux 
gardiens des chèvres, il se trouva debout sur un roc immense et bien sûr d’être séparé 
de tous les hommes. Cette position physique le fit sourire, elle lui peignait la position 
qu’il brûlait d’atteindre au moral.

L’air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie à son âme. 
Le maire de Verrières était bien toujours, à ses yeux, le représentant de tous les riches 
et de tous les insolents de la terre ; mais Julien sentait que la haine qui venait de l’agiter, 
malgré la violence de ses mouvements, n’avait rien de personnel. S’il eût cessé de voir 
M. de Rênal, en huit jours il l’eût oublié, lui, son château, ses chiens, ses enfants et toute 
sa famille. Je l’ai forcé, je ne sais comment, à faire le plus grand sacrifice. Quoi! plus de 
cinquante écus par an ! Un instant auparavant, je m’étais tiré du plus grand danger. Voilà 
deux victoires en un jour, la seconde est sans mérite, il faudrait en deviner le comment. 
Mais à demain les pénibles recherches.

Julien, debout sur son grand rocher, regardait le ciel, embrasé par un soleil d’août. 
Les cigales chantaient dans le champ au-dessous du rocher, quand elles se taisaient tout 
était silence autour de lui. Il voyait à ses pieds vingt lieues4 de pays. Quelque épervier 

1

1. Notable de Verrières 
et grand rival de M. de Rênal.
2. ville de province proche 
de Besançon, cadre de la 
première partie du roman.
3. abbé qui s’est occupé 
de l’éducation de Julien.
4. une lieue équivaut 
à quatre kilomètres.

Henri Beyle dit Stendhal 
(1783-1842)
Biographie p. 469

Dans ce roman sous-

titré Chronique de 1830, 

Stendhal affi  rme que 

le roman doit être «un 

miroir qu’on promène 

le long du chemn». 

Stendhal est donc 

considéré comme l’un des 

fondateurs du réalisme: l 

re ète la société de 1830, 

y compris dans ce qu’elle 

peut avoir de sordide.

Stendhal 

et le réalisme

texte lu

XIXe XXe XXIeXVIIIe

● 1769-1791 Napoléon 
Bonaparte grandit en Corse 

dans une famille modeste.

● 1796-99 Rendu célèbre 
par ses succès militaires, 

il entre dans le Directoire.

● 1799 Par un coup d’État, 
il s’empare du pouvoir 

et devient Consul.

● 1804 Il se fait sacrer 
empereur et devient 

Napoléon Ier

CONTEXTE
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50

XIXe XXe XXIeXVIIIe

O Caspa Dav Friedrich, Le Voyageur contemplant une mer de nuages, 1819, ul su tol (74,8 x 94,8 m), Kunstall, Hamboug.

 PARCOURS 1: COMPÉTENCES DE LECTURE

1. Quels détails précis rendent ce passage réaliste? 
2. [L. 1-7] Pourquoi M. de Rênal accorde-t-il l’augmentation 
à Julien?
3. Grammaire. Repérez les paroles et pensées de Julien. À 
quels modes de discours sont-elles rapportées, et pourquoi?
 Fiche Les paroles des personnages, p.130

4. SYNTHÈSE.En quoi Stendhal propose-t-il le portrait-type 
du jeune homme ambitieux?

ŒUVRE INTÉGRALE   Comparez la situation et les méditations de 
Julien avec celles de Rastignac (extraits 3 et 4, p. 22).

 PARCOURS 2: COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

Écrire le journal intime de Julien 

1. Relevez dans le texte les informations à reprendre. Aidez-
vous des repères pour imaginer les projets de Julien.
2. Grammaire. Quels temps et quelle personne devrez-vous 
utiliser dans le journal?
3. [L. 43] Julien prévoit de «pénibles recherches». Décrivez 
l’attitude qu’il devra adopter.  Lexique p.34

HISTOIRE DES ARTS En quoi le tableau de Friedrich fait-il écho 
à la situation de Julien dans cet extrait? 

DIFFÉRENCIATION

parti des grandes roches au-dessus de sa tête était aperçu par lui, de temps à autre, 

décrivant en silence ses cercles immenses. L’œil de Julien suivait machinalement l’oiseau 

de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il enviait cette force, 

il enviait cet isolement.

C’était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ?

Stendhal, Le Rouge et le Noir, ivr I, cir 10, 1830.
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GROUPEMENT DE TEXTES

COMPLÉMENTAIRES

5

10

15

20

25

30

Gy  M, Bel-Ami, 1885
Le héros a épousé Madeleine Forestier, qui l’avait aidé à écrire son premier article. Par ses relations 

politiques, elle recueille des informations utiles pour le journal. 

– Tu ne sais pas, nous avons à travailler, ce soir, avant de nous coucher. Je n’ai pas 
eu le temps de te parler de ça avant dîner, parce que Vaudrec est arrivé tout de suite. 
On m’a apporté des nouvelles graves, tantôt, des nouvelles du Maroc. C’est Laroche-
Mathieu le député, le futur ministre, qui me les a données. Il faut que nous fassions 
un grand article, un article à sensation. J’ai des faits et des chiffres. Nous allons nous 
mettre à la besogne immédiatement. Tiens, prends la lampe.

Il la prit et ils passèrent dans le cabinet de travail.
Les mêmes livres s’alignaient dans la bibliothèque qui portait maintenant sur son 

faîte les trois vases achetés, au golfe Juan, par Forestier, la veille de son dernier jour. 
Sous la table, la chancelière du mort attendait les pieds de Du Roy, qui s’empara, après 
s’être assis, du porte-plume d’ivoire, un peu mâché au bout par la dent de l’autre.

Madeleine s’appuya à la cheminée, et ayant allumé une cigarette, elle raconta ses 
nouvelles, puis exposa ses idées, et le plan de l’article qu’elle rêvait.

Il l’écoutait avec attention, tout en griffonnant des notes, et quand il eut fini il 
souleva des objections, reprit la question, l’agrandit, développa à son tour non plus 
un plan d’article, mais un plan de campagne contre le ministère actuel. Cette attaque 
serait le début. Sa femme avait cessé de fumer, tant son intérêt s’éveillait, tant elle 
voyait large et loin en suivant la pensée de Georges.

Elle murmurait de temps en temps: 
– Oui… oui… C’est très bon… C’est excellent… C’est très fort…
Et quand il eut achevé, à son tour, de parler :
– Maintenant écrivons, dit-elle.
Mais il avait toujours le début difficile et il cherchait ses mots avec peine. Alors 

elle vint doucement se pencher sur son épaule et elle se mit à lui souffler ses phrases 
tout bas, dans l’oreille.

De temps en temps elle hésitait et demandait :
– Est-ce bien ça que tu veux dire ?
Il répondait : – Oui, parfaitem ent –.
Elle avait des traits piquants, des traits venimeux de femme pour blesser le chef 

du conseil, et elle mêlait des railleries sur son visage à celles sur sa politique, d’une 
façon drôle qui faisait rire et saisissait en même temps par la justesse de l’observation.

Du Roy, parfois, ajoutait quelques lignes qui rendaient plus profonde et plus puissante 
la portée d’une attaque. 

Gy de Maupassant, Bel-Ami, 1885.
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Guy de Maupassant 
(1850-1893)
Biographie p. 469

À travers les personnages 
de leurs romans, les écri-
vains réalistes dépeignent 
des milieux sociaux ou 
professionnels dont les 
profonds changements ont 
souvent marqué le xix e

siècle. Ainsi, la trajectoire 
de Georges Du Roy permet 
à Maupassant de livrer une 
analyse du monde de la 
presse, qui connaissait alors 
un essor important.

Représenter 
la société

Composer la Une d’un journal
Dans La Plume, Jean le Dol 
réalise en première page 
un article sur le mariage 
de Georges Du Roy et son 
parcours. Écrivez son article, 
puis composez à l’aide d’un 
logiciel de mise en page la 
Une du journal La Plume. Vous 
pourrez chercher des modèles 
sur le site gallica.bnf.fr.

Ambitieuses et ambitieux

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Lequel des deux personnages vous semble le plus ambitieux?
2. Langue. Par quels procédés les qualités de Georges et de Madeleine sont-elles mises en 
valeur?  Fiche 32 Les figures de style, p.410

3. Grammaire. Observez les pronoms personnels. En quoi révèlent-ils la coopération 
entre les deux époux?
4. [L.8-12] Que révèlent sur Georges Du Roy les détails qui décrivent le cabinet de travail?
5. En quoi Madeleine apparaît-elle comme une femme plus libre que ses contemporaines?
6. SYNTHÈSE. Quelle vision de ce couple d’ambitieux le texte propose-t-il?

VERS LE BAC. Dissertation. Un personnage de roman doit-il susciter l’admiration ? 
 Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

ŒUVRE INTÉGRALE omparez les relations de Georges u Roy et de Rastignac avec les femmes 
(extrait  p. ) ?

texte lu
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Le terme « réalisme» appa-

raît en 1826 dans la revue Le 

Mercure de France comme 

un terme connoté péjo-

rativement : les critiques 

déplorent que l’art représente 

désormais la banalité, la lai-

deur du quotidien. Mais les 

artistes choisissent d’assu-

mer le terme de «réalisme» 

et d’en tirer un programme 

artistique : la représenta-

tion exacte de la réalité, sans 

embellissement, ni visée 

moralisatrice. 

Le réalisme
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Guy de Maupassant,
préface de Pierre et Jean, 1888
Dans cette préface, Maupassant défend les choix des auteurs réalistes mais analyse également les 

difcultés auxquelles se heurte tout écrivain cherchant à «faire vrai», à être réaliste.

Mais en se plaçant au point de vue même de ces artistes réalistes, on doit discuter 

et contester leur théorie qui semble pouvoir être résumée par ces mots : « Rien que la 

vérité et toute la vérité. »

Leur intention étant de dégager la philosophie de certains faits constants et courants, 

ils devront souvent corriger les événements au profit de la vraisemblance et au détriment 

de la vérité, car

Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable1

Le réaliste, s’il est un artiste, cherchera, non pas à nous montrer la photographie 

banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus 

probante que la réalité même.

Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par journée, 

pour énumérer les multitudes d’incidents insignifiants qui emplissent notre existence.

Un choix s’impose donc,  ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité.

La vie, en outre, est composée des choses les plus différentes, les plus imprévues, 

les plus contraires, les plus disparates ; elle est brutale, sans suite, sans chaîne, pleine 

de catastrophes inexplicables, illogiques et contradictoires qui doivent être classées au 

chapitre faits divers

Voilà pourquoi l’artiste, ayant choisi son thème, ne prendra dans cette vie encombrée 

de hasards et de futilités que les détails caractéristiques utiles à son sujet, et il rejettera 

tout le reste, tout l’à-côté. […]

Faire vrai consiste donc à donner l’illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire 

des faits, et non à les transcrire servilement2 dans le pêlemêle de leur succession. J’en 

conclus que les Réalistes de talent devraient s’appeler plutôt des Illusionnistes.

Gy de Maupassant, f  Pierre et Jean, 1888.

1. citation de Nicolas Boileau, 
Art poétique, chant III, vers 48.
2. comme un esclave.

O J-Fç Millet, Les Glaneuses, 1857, l s tol  
(83,5 x 111 m), msé ’Osy, Ps.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Vérifiez dans un dic-
tionnaire le sens du mot «vraisemblable». Quelle 
différence et quel point commun avec le mot «vrai»?

2. Quelle image donne Maupassant des artistes qui 
copient strictement la réalité?

3. Grammaire. Relevez les connecteurs logiques et 
dégagez la structure argumentative du texte.

4. Quelles limites au réalisme sont-elles soulignées? 

Comment comprenez-vous le terme «illusionnistes»?

5. SYNTHÈSE. Quelle définition du réalisme propose 
ce texte?

VERS LE BAC. Contraction. Vous proposerez un 
résumé de ce texte en 80 mots.
 Fiche 45 Rédiger la contraction de texte, p.454

HISTOIRE DES ARTS  En quoi ce tableau est-il réaliste?
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GROUPEMENT DE TEXTES

COMPLÉMENTAIRES

Georges Perec 

(1936-1982)
Biographie p. 469

G P, L’Art et la manière 
d’aborder son chef de service pour lui 
demander une augmentation, 1968
Dans ce texte inspiré d’un organigramme et composé d’une seule phrase de quatre-vingts pages 

sans ponctuation, Perec envisage toutes les solutions possibles pour un employé en quête 

d’augmentation: comment vaincre les stratégies de sa hiérarchie pour éluder sa demande. C’est 

ici le début. 

Ayant mûrement réfléchi ayant pris votre courage à deux mains vous vous décidez 
à aller trouver votre chef de service pour lui demander une augmentation vous allez 
donc trouver votre chef de service disons pour simplifier car il faut toujours simplifier 
qu’il s’appelle monsieur xavier c’est-à-dire monsieur ou plutôt mr x donc vous allez 
trouver mrx là de deux choses l’une ou bien mr x est dans son bureau ou bien mr x 
n’est pas dans son bureau si mr x était dans son bureau il n’y aurait apparemment pas 
de problème mais évidemment mr x n’est pas dans son bureau vous n’avez donc guère 
qu’une chose à faire guetter dans le couloir son retour ou son arrivée mais supposons 
non pas qu’il n’arrive pas en ce cas il finirait par n’y avoir plus qu’une seule solution 
retourner dans votre propre bureau et attendre l’après-midi ou le lendemain pour 
recommencer votre tentative mais chose qui se voit tous les jours qu’il tarde à revenir 
en ce cas le mieux que vous ayez à faire plutôt que de continuer à faire les cent pas dans 

le couloir c’est d’aller voir votre collègue mlle y que pour 
donner plus d’humanité à notre sèche démonstration 
nous appellerons désormais mlle yolande mais de deux 
choses l’une ou bien mlle yolande est dans son bureau 
ou bien mlle yolande n’est pas dans son bureau si mlle 
yolande est dans son bureau.

G Perec, L’Art et la manière d’aborder son chef 
de service pour lui demander une augmentation,

© Lb Aèm Fy, 2008, 2011.
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Les membres de l’Oulipo (Raymond Queneau, Georges 

Perec, etc.) considèrent la langue comme un laboratoire 

et un terrain de jeux. Ils se  xent des contraintes d’écriture 

pour stimuler la création littéraire : lipogrammes, 

palindromes, calligram mes, règles mathématiques, etc.

L’Oulipo

Écrire à la manière 
de l’Oulipo
Sur le site Oulipo.net, 
découvrez les contraintes 
d’écriture possibles et 
les jeux de langage. 
Choisissez une contrainte 
et, en la respectant, 
essayez de réécrire un 
passage de l’un des textes 
de la séquence. Comparez 
vos productions en classe.

O L’Augmentation (ptto  P po l téât), ms  sè ’A-L 
Légos   éât  Ro-Pot, v Olv Dtlloy t A Go, 2011.

XIXe XXe XXIeXVIIIe

Ambitieuses et ambitieux

1. ENTRER DANS LE TEXTE. e texte vous surprend-il ? Expli-
quez pourquoi.

2. Quel est le point de vue du narrateur ? ans quelle situa-
tion le lecteur se trouve-t-il placé ? 
Fiche 1 Le narrateur et le point de vue, p. 126 

3. Grammaire. Pourquoi l’auteur a-t-il abandonné tout signe 
de ponctuation ? Quel est l’effet produit ?

4. Relevez trois expressions qui marquent un effort de ratio-
nalisation. Que révèlent-elles sur l’état psychologique du per-
sonnage ?

5. omment Georges Perec tourne-t-il en dérision cet effort 
de rationalisation ?

. SYNTHÈSE. omment Georges Perec nous permet-il d’en-
trer dans les dédales d’une conscience tourmentée ?

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez intégralement l’in-
troduction et la conclusion du commentaire de Georges Perec.
Fiche 37 De la lecture du texte au plan de commentaire, p. 430 

HISTOIRE DES ARTS Quelle vision du monde professionnel transmet 
cette mise en scène? Observez notamment le décor, les 
costumes et l’attitude des personnages.

ŒUVRE INTÉGRALE  En quoi la position du narrateur balzacien (extraits 
 à  p. -) est-elle différente du texte de Perec ?

texte lu
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P V, Journal intime 
d’une prédatrice, 2010
Le roman s’ouvre sur le discours tenu par le personnage principal, une femme d’affaires 

in uente, devant un parterre de  nanciers qu’elle souhaite convaincre de contribuer à un fonds 

d’investissement spéculant sur le réchauffement climatique. C’est son principal collaborateur qui 

rend compte de la scène.
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Philippe Vasset 
(né en 1972)
Biographie p. 469

Donner vie à un texte 

littéraire

À deux, réalisez une 
lecture expressive de 
ce texte. Enregistrez 
plusieurs brouillons 
sonores, puis choisissez 
les meilleurs effets pour 
votre version définitive. 
Vous pouvez ajouter 
si vous le voulez une 
musique de fond.

La glace qui flotte dans vos verres vient de l’Arctique: ce bloc a été détaché d’un 
iceberg dérivant la semaine dernière en mer de Beaufort, puis acheminé par bateaux 
jusqu’à New York.

(Elle s’interrompt, observe l’assistance pour juger l’effet produit et poursuit.)
Mais la fonte des glaces n’a pas pour seul bénéfice de refroidir vos cocktails. Elle 

peut aussi vous rendre fabuleusement riches, c’est la raison pour laquelle je vous ai 
conviés ici ce soir. […]

L’élévation de la température fait fondre l’Arctique: cet été, la superficie de la 
banquise n’était plus que de 4,3millions de kilomètres carrés, son plus bas niveau jamais 
observé. Dans les années 1960, les glaces couvraient le double de cette surface. L’ours 
blanc n’a plus que quelques années à vivre, et c’est très triste. Mais cette débâcle ouvre 
également les mers polaires au trafic maritime: cargos et tankers pourront bientôt 
relier la côte est des États-Unis à la Chine en empruntant le passage du Nord-Ouest, 
gagnant près de 7500 kilomètres sur l’itinéraire actuel.

(Image suivante: projection polaire recouverte de figures géométriques. Chaque 
forme correspond à une ressource.)

Le pôle Nord est encore plus riche que l’Arabie Saoudite: il regorge de gaz, de 
pétrole, de diamants et de minerais divers. La banquise empêchait jusqu’ici tout accès 
à ces richesses. Une fois la glace disparue, plus rien ne s’opposera à l’exploration du 
sous-sol et des hauts-fonds polaires.

(Image suivante: iceberg en coupe, masses diversement bleutées.)
Enfin, les glaces marines recèlent également de gigantesques réservoirs d’eau douce 

gelés: le réchauffement va les rendre accessibles, et ce au moment où l’élévation 
généralisée de la température aura fait de l’eau une denrée rare. 

(Pause. Elle fait quelques pas pour installer une tension dramatique, puis se retourne 
vers l’écran, désormais occupé par des lettres géantes formant le mot ICECAP.)

Nous ne sommes pas à la veille d’une apocalypse, mais plutôt d’une ère héroïque 
comme l’a été, en son temps, la conquête de l’Ouest américain ou celle de l’Afrique 
équatoriale. Le capitalisme est grippé et a besoin de terres nouvelles: les régions 
boréales sont cet eldorado. 

P Vasset, Journal intime d’une prédatrice, © Lb Aèm Fy, 2010.

XIXe XXe XXIeXVIIIe

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Proposez trois adjectifs pour 
quali er le personnage féminin.

2. omment les réalités d’une réunion dans le monde de l’en-
treprise sont-elles évoquées ?

3. Quelle est la fonction des données chiffrées insérées dans 
le texte ? Trouvez d’autres détails qui remplissent cette fonc-
tion.

4. Grammaire. [. -] denti ez les connecteurs logiques 
dans la phrase « ’ours blanc… tra c maritime ». Quel est 
l’effet produit ?

5. Par quel procédé les techniques de persuasion commer-
ciales sont-elles mises en évidence ?

. SYNTHÈSE. omment ce texte propose-t-il une critique de 
notre société actuelle ?
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« Duroy avait ralenti sa marche et l’envie de boire 

lui séchait la gorge.

Une soif chaude, une soif de soir d’été le tenait 

et il pensait à la sensation délicieuse des boissons 

froides coulant dans sa bouche. […] Et il regardait 

tous ces hommes attablés et buvant, tous ces 

hommes qui pouvaient se désaltérer tant qu’il leur 

plaisait. Il allait, passant devant les cafés d’un air 

crâne et gaillard, et il jugeait d’un coup d’œil, à la 

mine, à l’habit, ce que chaque consommateur de-

vait porter d’argent sur lui. Et une colère l’envahis-

sait contre ces gens assis et tranquilles. »
Gy de Maupassant, Bel-Ami, 1885.

Le Parisien d’adoption

« Tout ce qui le rapproche de l’horizon qu’il vise, et 

va dans la direction de ce qui l’arrange, la nomina-

tion de celui-ci à tel poste clé, l’élection de celui-là 

à tel mandat, la victoire de tel autre à telle compé-

tition, le départ de celui-ci de telle société, le pro-

chain abandon de poste de tel autre pour des raisons 

qu’il ne peut pas expliciter, un devoir de discrétion 

semblant l’en empêcher mais qui ne saurait tarder, 

bref, tout ce qui peut servir le but qu’il s’était fi xé. 

Car il a un but, telle nomination qu’il espère pour 

lui-même, dont le plan reste inavoué mais tout aussi 

visible que son nez retroussé au milieu de sa fi gure 

tranquille. »

Chrii Angot, La Petite Foule, 
Fmmri, 2014.

Lexique et écrit d’appropriation 

EXERCICE 1: préfixes négatifs
1. Retrouvez les antonymes de ces adjectifs en leur 
ajoutant le préfixe négatif adapté.
assouvie – avouable – déterminée – finie – freinée – inté-
ressée – justifiée – légitime – limitée – mesurée – modérée 
– satiable – satisfaite

2.
obtenus.
3.
connaissez pas.
4.
décrire l’ambition de Rastignac dans Le Père Goriot ?

EXERCICE 2: dérivation
1.
Classez ces bases selon leur catégorie grammaticale.

– opportunisme – pragmatisme – réalisme – snobisme 

2. Donnez l’adjectif correspondant à ces noms 
communs.
3. Cherchez la définition des mots que vous ne 
connaissez pas.

EXERCICE 3: connotations
1. Classez les termes suivants selon l’image qu’ils 
donnent des ambitieux.
calculateur – fourbe – habile – ingénieux – intelligent – lucide 
– madré – malin – manipulateur – manœuvrier – matois – 
pénétrant – perfide – retors – roublard – roué – rusé – simu-
lateur – sournois – subtil – stratège – tortueux – trompeur

2. Recherchez dans les textes de la séquence des per-
sonnages qui pourraient être caractérisés par ces mots.

EXERCICE 4: polysémie
1. Recherchez les sens propres et figurés des mots 
suivants : faim – appétit – soif – rapace.

2. Dans l’extrait suivant, analysez la soif : en quoi est-
elle symbolique ?

EXERCICE 6  Écrit d’appropriation

5

10

5

10

Dans votre dossier personnel, écrivez la suite du texte de Christine 
Angot qui décrira de façon plus précise le plan de l’ambitieux.

1  Réalisez d’abord son portrait moral en insistant sur sa déter-
mination et en utilisant les mots désignant les traits de caractère 
des exercices 1 et 2

2  Puis imaginez la prochaine étape décisive de son plan et 
racontez-la. Gardez le point de vue du texte pour expliquer 
et commenter ses faits et gestes (exercice 3). Pensez à 
utiliser des détails symboliques en jouant de la polysémie 
(exercice4).

Dossier personnel

L’ambition

EXERCICE 5: réécriture
À l’aide du vocabulaire découvert dans les exercices, 
développez et enrichissez cette copie qui devait réa-
liser le portrait d’un ambitieux, en veillant à la correc-
tion de la langue.



18/09/2021 18:32

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p37.svgz 1/1

1 D  à  ê      35

Activité 2

Activité 3

Activité 4

1. Relisez les textes étudiés en lecture analytique et choisissez un auteur sur lequel vous souhaitez 
en savoir davantage.
2. Faites des recherches sur cet auteur et imaginez son interview fi ctive pour le présenter.

Activité 1 À la rencontre des auteurs de la séquence

Une anthologie de citations
Dans les textes de la séquence, choisissez cinq phrases qui 
vous ont touché(e) et/ou intéressé(e). Recopiez-les et expli-
quez les raisons de votre sélection.

Coup de cœur et coup de poing
La séquence vous a permis de découvrir des personnages ad-
mirables ou détestables. Écrivez un texte qui fera l’éloge du 
personnage que vous avez préféré, et un texte qui blâmera le 
personnage que vous avez le moins apprécié.

L’Histoire d’une ambitieuse
En vous inspirant du tableau de James Tissot La Femme de 

Paris ou l’Ambitieuse, rédigez une nouvelle qui raconte un 
épisode marquant de sa vie. Vous pourrez réutiliser des cita-
tions de votre anthologie.

Pierre Lemaitre,

Couleurs 
de l’incendie

2018

En février 1927, le Tout-Paris 

assiste aux obsèques de Marcel 

Péricourt. Sa fi lle, Madeleine, 

doit prendre la tête de l’empire 

fi nancier dont elle est l’héritière. 

Mais l’ambition de son entourage 

la conduit à la ruine. 

Activité 

n Faire un portrait
Le roman propose toute 
une galerie d’ambitieux. 
Choisissez celui qui vous 
paraît le plus cynique ou 
méchant, faites son portrait 
et expliquez votre choix.

Paul-Bernard 

Moracchini, 

La Fuite 2017

Un jeune homme 

rejette la société des hommes. 

Famille, conquêtes féminines, 

amis, relations de travail. Tout 

l’insupporte. Il décide de tout 

quitter et de s’installer dans 

un minuscule refuge, perdu 

dans les montagnes corses.

Activité 

nDéfendre une thèse
Écrivez une lettre au 
personnage principal pour lui 
dire si vous approuvez ou non 
ses choix. Vous argumenterez 
votre thèse.

Christophe Blain 

et Abel Lanzac, 

Quai d’Orsay

2010

Arthur Vlaminck est embauché 

en tant que chargé du 

«langage» par le ministre 

des Affaires étrangères, sur le 

quai d’Orsay, à Paris. Encore 

faut-il se faire une place entre 

le directeur du cabinet et les 

conseillers qui gravitent dans un 

lieu où le stress, l’ambition et les 

coups fourrés ne sont pas rares... 

Activité 

nTransposer une œuvre
Choisissez le passage qui 
vous a le plus marqué(e), 
et transposez-le en récit 
romanesque.

Marivaux, 

Le Paysan 
parvenu, 

1734-1735

Roman autobiographique, 

Le Paysan parvenu relate 

la fulgurante ascension sociale 

de Jacob. Cet homme de rien 

devient en sept jours un bourgeois 

de Paris, avant de se lancer 

à la conquête des titres et des 

biens.

Activité 

n Écrire un épilogue
Ce roman de Marivaux est 
inachevé. Inventez-lui un 
épilogue. 

À LIRE, À VOIR

chroniques diplomatiques

O J Tissot, La Femme de Paris 

ou l’ Ambitieuse, 1883-1885, l s tol 
(142,24 x 101,6 m), Albgt Kox At Glly, 
Bff lo. 

BANDE DESSINÉE

Lectures cursives Dossier personnel
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

RÉAL ISME NATURAL ISME

Monarchie de Juillet

Louis-Philippe
Second Empire

Napoléon III IIIe RépubliqueIIe République

• 1830
Stendhal,
Le Rouge 
et le Noir

• 1834
H. de Balzac,
Le Père Goriot

• 1842-1848
H. de Balzac,
La Comédie 
humaine

1830 1848 1852 1870

• 1871

É. Zola, La Fortune des 
Rougon : début du cycle 
des Rougon-Macquart

• 1885
G. de Maupassant,
Bel-Ami

Le réalisme :  xix è à  j

O Gv Caillebotte, L’Homme au balcon, boulevard Haussmann, 1880, 

l s tol (116,5 × 89,5 m), ollto ptlè.

• Les romanciers réalistes comme Stendhal, Balzac ou Flaubert visent à 
représenter le réel le plus fi dèlement possible pour saisir la vérité. 
Désormais, ils refusent ce qui était jusqu’alors la marque du romanesque : 
l’idéalisation des héros, les aventures invraisemblables ou stéréotypées. 

• Ils décrivent méthodiquement la société qu’ils observent afi n d’en don-
ner une représentation complète.

• Ils s’intéressent à tous les sujets et milieux sociaux, des plus aisés aux 
plus misérables, et veulent montrer les hommes sous toutes leurs facettes, 
y compris dans leur banalité, leur cruauté, leur ambition dévorante. 

• Apparaissent donc dans les romans réalistes de nouveaux thèmes 
(l’argent, les trivialités comme les repas, les vêtements), de nouveaux 
mots, issus des langages techniques et populaires, et enfi n de nouveaux 
lieux : la banlieue, les boulevards, les quartiers pauvres.

• En peinture, le réalisme suit le même objectif: 
représenter la vie quotidienne sans l’idéaliser. 
Jean-François Millet, par exemple, montre dans 
ses tableaux la vie rurale.

• Gustave Courbet, lui, s’écarte des sujets my-
thologiques ou historiques favorisés par l’École 
des beaux-arts, dont il refuse les règles.

• Les tableaux suscitent des polémiques.
Gustave Courbet fait scandale en montrant le 
travail abrutissant des casseurs de pierres, dans 
un format réservé aux sujets nobles : histoire 
et mythes de l’Antiquité, sujets politiques ou 
religieux, batailles, etc. Édouard Manet choque 
avec son tableau Olympia, qui représente crû-
ment une prostituée. 

La peinture réaliste

O Gv Courbet, Les Casseurs de pierres, 1849, l s tol (159 x 259m), 
tbl étt pt l So G mol (mt  msé  Ds.

La littérature réaliste
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IVe République Ve République

1958

N O U V E AU  RO M A N

Régime de Vichy

• 1913
M. Proust, 
Du côté 
de chez Swann

• 1942
A. Camus,
L’Étranger

• 1956
N. Sarraute,
L’Ère du 
soupçon

• 1963
A. Robbe-Grillet,
Pour un 
nouveau roman

• 2010
P. Vasset, 
Journal intime 
d’une prédatrice

• 1968
G. Perec, 
L’Art et 
la manière

O U L I P O

• Fin XIX
e, les romanciers naturalistes, tel Émile 

Zola, prolongent le réalisme en s’inspirant des 
méthodes des sciences expérimentales pour 
analyser les comportements humains.

• Au début du XX
e siècle, de grands romanciers 

comme Marcel Proust et Céline rapprochent le 

roman de l’autobiographie. Le narrateur devient 
un «double» de l’auteur.

• Dans les années 1940, les codes du roman 
réaliste sont remis en cause par des romanciers 
comme Albert Camus. 

• Les écrivains du Nouveau Roman, tels Sarraute 

et Robbe-Grillet, rejettent le réalisme, et consi-

dèrent le personnage comme une illusion

• Les membres de l’Oulipo renouvellent les struc-
tures du roman en se fi xant des contraintes 

d’écriture. 

• Certains romanciers contemporains, comme 

Philippe Vasset (p.33) poursuivent l’ambition 

réaliste et naturaliste en intégrant à la fi ction 
romanesque des éléments d’enquête ethnogra-

phique ou journalistique

Héritiers et détracteurs du réalisme

1  Trouvez cinq mots clés pour caractériser la période du 

réalisme et du naturalisme

2  Approfondissez un domaine au choix sur la période du 

Second Empire : Paris et ses mutations, les inégalités sociales, 

l’essor des sciences et des techniques, la presse, la photogra-

phie. Présentez à l’oral votre production.

3  Imaginez les réfl exions du personnage représenté sur le 

tableau de Gustave Caillebotte, contemplant la ville de Paris. 

En quoi peut-il faire penser à Rastignac ?

4  Un guide du musée d’Orsay à Paris réalise une visite théma-

tique sur le réalisme et le naturalisme. Rédigez son discours 

où il expose brièvement les caractéristiques de ces mouve-

ments puis présente quatre tableaux que vous choisirez dans 

la séquence ou sur le site musee-orsay.fr.

5  Consultez la liste des contraintes oulipiennes sur le site 

Oulipo.net. Choisissez-en une et rédigez un texte fondé sur 

cette contrainte.

O La Construction de la tour Eiff el, potogp, 1888.

• La France connaît une période de croissance écono-
mique. La révolution industrielle est en marche, les 
évolutions techniques transforment les modes de 

vie. Le capitalisme se développe sous l’impulsion de 
la bourgeoisie. Paris se transforme avec les travaux 

du baron Haussmann

• Cependant, les inégalités sociales se creusent.

Les révoltes se multiplient pour améliorer le sort 
des laissés-pour-compte. Les idées républicaines et 

socialistes se répandent du plus en plus.

• Les nombreuses découvertes scientifi ques condui-
sent à des évolutions techniques et transforment les 
modes de vie et de pensée.

• L’art réaliste, comme la photographie à ses débuts 

avec Daguerre, cherche à capter ces transformations.

• Au XX
e siècle, les progrès scientifi ques et techniques 

considérables permettent d’améliorer signifi cati-

vement les conditions de vie dans les pays déve-
loppés. L’économie se mondialise et l’information 

devient quasi instantanée. 

• Mais le siècle est marqué par les traumatismes des 
deux guerres mondiales, et l’alternance entre des 
périodes de croissance économique et des crises bru-
tales fait le lit des révolutions et des totalitarismes

Contexte historique

Dossier personnel
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Étape 1 • Explorer le texte
1. Lisez le texte et notez vos premières impressions de lec-
ture afi n d’établir la « carte d’identité du texte » : 

• Époque et mouvement littéraire
• Genre, registre 
• Type de texte (narratif, descriptif, etc.)
• Thème principal

Étape 2 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets
2. Relevez des procédés littéraires propres au genre du texte. 
 Fiches 1, 2, 3 et 4, p.126-133 > Coup de pouce !

Étape 3 • Déterminer la problématique, préparer le plan 
et classer les procédés
3. Déterminez la problématique en fonction du thème cen-
tral de l’extrait et de sa visée. 
4. Trouvez deux grandes parties pour répondre à cette pro-
blématique. 
5. Classez les procédés dans les parties, puis dans des sous-parties. 

Étape 4 • Préparer la rédaction
6. Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une ou-
verture pour fi nir votre devoir en relisant la séquence.
 Fiches 37, 38 et 39, p.430-436

BAC Commentaire

5

10

15

20

25

30

H  B,
Le Père Goriot, 1835

Le père Goriot est décédé, Rastignac est le seul à assister à son enterrement au cimetière 

du Père-Lachaise. L’extrait est la dernière page du roman. 

Les deux prêtres, l’enfant de chœur et le bedeau vinrent et donnèrent tout ce 
qu’on peut avoir pour soixante-dix francs dans une époque où la religion n’est pas 
assez riche pour prier gratis. Les gens du clergé chantèrent un psaume, le Libera, 
le De profundis. Le service dura vingt minutes. Il n’y avait qu’une seule voiture de 
deuil pour un prêtre et un enfant de chœur, qui consentirent à recevoir avec eux 
Eugène et Christophe.

– Il n’y a point de suite, dit le prêtre, nous pourrons aller vite, afin de ne pas 
nous attarder, il est cinq heures et demie.

Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures 
armoriées, mais vides, celle du comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, 
se présentèrent et suivirent le convoi jusqu’au Père-Lachaise. À six heures, le corps 
du père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de 
ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due 
au bonhomme pour l’argent de l’étudiant. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté 
quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l’un 
d’eux, s’adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans 
sa poche et n’y trouva rien, il fut forcé d’emprunter vingt sous à Christophe. Ce 
fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d’horrible tristesse. 
Le jour tombait, un humide crépuscule agaçait les nerfs, il regarda la tombe et y 
ensevelit sa dernière larme de jeune homme, cette larme arrachée par les saintes 
émotions d’un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elles tombent, 
rejaillissent jusque dans les cieux. Il se croisa les bras, contempla les nuages, et, le 
voyant ainsi, Christophe le quitta.

Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris 
tortueusement couché le long des deux rives de la Seine où commençaient à briller 
les lumières. Ses yeux s’attachèrent presque avidement entre la colonne de la place 
Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait 
voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par 
avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses: «À nous deux maintenant!»

Et pour premier acte du défi qu’il portait à la Société, Rastignac alla dîner chez 
madame de Nucingen.

H de Balzac, Le Père Goriot, IV. «L m  è», 1835.

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Coup de pouce !

voir  Étape 2 • Analyser les 

procédés d’écriture et leurs 

effets

Relevez le champ lexical 
de l’argent: pourquoi est-il aussi 
présent? Que révèle-t-il?

Quelle est la place du 
narrateur? Pourquoi signale-t-il 
ici que les voitures sont vides?

Comment le père Goriot 
est-il désigné ? 

Que symbolise le cadre 
spatio-temporel de la scène?

Que peut signifi er ce 
regard? Comparez à la phrase 
précédente.

Comment la ville de Paris 
est-elle décrite?

À quel mode sont rapportées 
les paroles de Rastignac? 
Pourquoi? 



18/09/2021 18:32

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p41.svgz 1/1

1 D  à  ê      39

Sujet : Selon vous, le personnage de Rastignac peut-il être un modèle 
pour le lecteur ?

BAC Dissertation sur une œuvre intégrale

H  B, Le Père Goriot, 1835

LA DISSERTATION PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre le sujet

Quel rapport le sujet propose-t-il d’établir entre la fi ction romanesque 
et le monde réel ?

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples
Relisez les extraits étudiés pages 18 à 22 et sélectionnez-y des citations 
qui vous permettront de discuter votre sujet.

Étape 3 • Préparer le plan
1. Sur une feuille, préparez deux colonnes qui seront chacune consacrée 
à un axe. Vous pouvez par exemple adopter le plan suivant:
a)
vaniteux attiré par le luxe de la haute société (extraits 2 et 4).
b) Toutefois, c’est un être ambivalent qui malgré son ambition fait preuve 
d’humanité (extrait 3), et c’est la société qui le contraint au cynisme (extrait 5).
2. Illustrez ces deux axes à l’aide des citations recueillies dans l’étape 2, 
et cherchez-en d’autres dans les extraits cités entre parenthèses ci-dessus.

Étape 4 • Préparer la rédaction
Sélectionnez plusieurs formules pour énoncer votre point de vue.

Étape 1 Interrogez-vous 
sur les raisons qui peuvent pousser 
un lecteur à s’intéresser au parcours 
d’un personnage de fi ction. Consultez 
un dictionnaire ou le Trésor de la 
langue française (atilf.atilf.fr) 
et notez les sens du mot « modèle ».

Étape 2 Organisez vos citations 
selon les caractéristiques du 
personnage principal que vous 
souhaitez aborder dans votre 
développement. Exemples:

• Extrait 3: Rastignac vous 
semble-t-il égoïste? 

• Extrait 4: Montrez que Rastignac 
est attiré par la haute société.

• Extrait 5: En quoi Rastignac 
reçoit-il une leçon de cynisme?

Étape 3 Ne perdez pas de vue 
la notion de « modèle », qui doit 
rester au cœur de votre réfl exion.

Étape 4 Interdisez-vous les 
formules pauvres comme « J’aime/ 
Je n’aime pas ». Enrichissez votre 
expression en employant des 
modalisateurs et en utilisant la 
concession pour nuancer votre propos.

Coup de pouce!

O BDuhamel,  Lamy 
 PppThirault, Le Père Goriot, 
étos Dlot, 2009, p.94.



18/09/2021 18:32

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p42.svgz 1/1

40 I Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

Des femmes libres?
Quel regard les écrivains portent-ils 

sur la condition des femmes?

séquence 2
• Étuder une nouvelle  

du xixe sècle
• Découvrr des personnages 

fémnns qu s’écartent des 
conventons de leur temps
• Comprendre le rôle de la 
lttérature, des arts et des 

artstes dans le mouvement 
d’émancpaton des femmes

Objectifs

O É Manet, En bateau, 
1874, hil r oil (97 x130cm), 
Mrooli Mm of Ar, Nw York.

5

10

Avertissement
Lorsqu’il publie la nouvelle dans Le Figaro le 24 décembre 1866, Zola fait précéder son texte 

de l’avertissement suivant:

Le roman que publie Le Figaro1 et qui obtient un si légitime succès d’émotion 
me rappelle une terrible histoire de passion et de souffrance. Je vais la conter en 
quelques mots, me réservant d’écrire un jour le volume qu’elle demanderait. Si je 
me décide à la faire connaître aujourd’hui, c’est qu’elle renferme une haute leçon 
et qu’elle montre le coupable trouvant une effroyable punition dans l’impunité 
même de son crime.

Imaginez que Furbice ait épousé Margaï2, après avoir réussi à cacher l’assassinat 
de Pascoul à la justice des hommes. Les deux meurtriers, l’amant et la femme 
adultère, ont sauvé leur honneur; ils vont maintenant vivre la vie de félicité3 qu’ils 
ont rêvée; les voilà réunis à jamais, liés par la volupté4 et par le sang, pouvant 
contenter enfin à l’aise leurs appétits de richesse et de luxure5

Écoutez l’histoire d’un semblable mariage d’amour.

1

1. Quelle fonction l’auteur 
donne-t-il à son récit? Quel 
profit en tireront les futurs lec-
teurs? Justifiez votre réponse 
en vous appuyant sur le texte.

É Z, Un mariage d’amour, 1866NOUVELLE INTÉGRALE 

1. allusion à La Vénus de Gordes d’Adolphe 
Belot et Ernest Daudet, roman d’abord 
publié dans Le Figaro en 1866.
2. personnages de La Vénus de Gordes
3. bonheur parfait.
4. plaisir sensuel.
5. recherche déréglée des plaisirs sexuels, 
considérée comme un péché par la 
religion catholique.

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :
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1. En quoi l’avertissement p.40 
peut-il donner envie de lire Un 
mariage d’amour?

2. Faites une recherche sur 
l’histoire de La Vénus de Gordes. 
Quels éléments Zola a-t-il 
empruntés à ce fait divers ? 
Qu’a-t-il inventé?

3. Lexique. Recherchez l’étymo-
logie du substantif «passion», 
puis définissez les relations 
entre les trois personnages en 
réutilisant ce mot.

4. Analysez le récit du crime. 
Quels sont les choix narratifs 
(narrateur, point de vue) de 
Zola?

5. Grammaire. Quelle est la 
valeur du passé simple dans le 
troisième paragraphe? 
 Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, 

p.386

6. [L. 25] Selon vous, pourquoi le 
narrateur de la nouvelle parle-
t-il de «comédie» ?

1. expression de l’époque: journée 
que des citadins passent à la campagne 
pour se divertir.
2. commune proche de Paris.
3. ensemble d’arbres assez hauts.

Un mariage d’amour texte lu

Michel avait vingt-cinq ans lorsqu’il épousa Suzanne, une jeune femme de son âge, 
d’une maigreur nerveuse, ni laide, ni belle, mais ayant dans son visage effilé deux grands 
beaux yeux qui allaient largement d’une tempe à l’autre. Ils vécurent trois années sans 
querelles, ne recevant guère que Jacques, un ami du mari, dont la femme devint peu à 
peu passionnément amoureuse. Jacques se laissa aller à la douceur cuisante de cette 
passion. D’ailleurs, la paix du ménage ne fut pas troublée; les amants étaient lâches, et 
reculaient devant la certitude d’un scandale. Sans en avoir conscience, ils en arrivèrent 
lentement au projet de se débarrasser de Michel. Un meurtre devait tout arranger, en 
leur permettant de s’aimer en liberté et selon la loi.

Un jour, ils décidèrent le mari à faire une partie de campagne1. On alla à Corbeil2, et 
là, lorsque le dîner eut été commandé, Jacques proposa et fit accepter une promenade 
en canot sur la Seine. Il prit les rames et descendit la rivière, tandis que ses compagnons 
chantaient et riaient comme des enfants.

Quand la barque fut en pleine Seine, cachée derrière les hautes futaies3 d’une île, 
Jacques saisit brusquement Michel et essaya de le jeter à l’eau. Suzanne cessa de chanter; 
elle détourna la tête, pâle, les lèvres serrées, silencieuse et frissonnante. Les deux hommes 
luttèrent un instant sur le bord de la barque qui s’enfonçait en craquant. Michel, surpris, 
ne pouvant comprendre, se défendit, muet, avec l’instinct d’une bête qu’on attaque; il 
mordit Jacques à la joue, enleva presque le morceau, et tomba dans la rivière en appelant 
sa femme avec rage et terreur. Il ne savait pas nager.

Alors Jacques, prenant Suzanne dans ses bras, se jeta à l’eau de façon à faire chavirer 
la barque. Puis il se mit à crier, à appeler au secours. Il soutenait la jeune femme, et, 
comme il était excellent nageur, il atteignit aisément la rive, où plusieurs personnes se 
trouvaient déjà rassemblées.

La terrible comédie était jouée. Suzanne, évanouie et froide, gisait sur le sable; Jacques 
pleurait, se désespérait, implorant de prompts secours pour son ami. Le lendemain, les 
journaux racontèrent l’accident, et les amants ayant toujours été aussi prudents que 
lâches, la pensée qu’un crime avait pu être commis ne vint à personne. Jacques en fut 
quitte pour expliquer la large morsure de Michel, en disant qu’un clou de la barque lui 
avait déchiré la joue.

Il fallait attendre au moins treize mois. Les amants s’étaient concertés à l’avance et 
avaient décidé qu’ils agiraient avec la plus grande prudence. Ils évitèrent de se voir; ils 
ne se rencontrèrent que devant témoins.

Le moindre empressement aurait peut-être éveillé les soupçons.
Jacques, pendant les huit premiers jours, alla régulièrement à la morgue chaque matin. 

Quand il eut retrouvé et reconnu sur une des dalles blanches le cadavre de Michel, il le 
réclama au nom de la veuve et le fit enterrer. Il avait commis froidement le crime, et 
il éprouva un frisson d’épouvante en face de sa victime, horriblement défigurée, toute 
marbrée de taches bleues et vertes. Dès lors, il eut toujours devant les yeux le visage 
gonflé et grimaçant du noyé.

Dix-huit mois s’écoulèrent. Les amants se virent rarement; à chaque rencontre, ils 
éprouvèrent un étrange malaise. Ils attribuèrent cette sensation pénible à la peur, à l’âpre 
désir qu’ils avaient d’en finir avec cette funèbre histoire, en se mariant et en goûtant 
enfin les douceurs de leur amour. Jacques souffrait surtout de sa solitude; les dents de 
Michel avaient laissé sur sa joue des traces blanches, et il semblait parfois au meurtrier 
que ces cicatrices brûlaient sa chair et dévoraient son visage. Il espérait que Suzanne, 
sous ses baisers, apaiserait la cuisson des terribles brûlures.

Quand ils crurent avoir assez attendu, ils se marièrent, et toutes leurs connaissances 
applaudirent. Ils goûtèrent, pendant les préparatifs de la noce, une joie nerveuse qui les 
trompa eux-mêmes. La vérité était que, depuis le crime, ils frissonnaient tous deux la 

2

e XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe

Émile Zola  

(1840-1902)
Biographie p. 469
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1. Qu’est-ce-qui explique que les deux amants ne soient 
pas heureux?
2. Grammaire. Étudiez les adjectifs qui caractérisent les per-
sonnages. Qu’apprend-on de leur situation psychologique ?
3. [L.67-85] Analysez la place et le rôle du silence.

4. Comment ce renversement de situation était-il préparé 
par ce qui précède dans la nouvelle?

HISTOIRE DES ARTS  Analysez la composition du tableau d’Émile 
Friant. Quel est, selon vous, l’intérêt de représenter des 
personnages de dos?

nuit, secoués par d’effrayants cauchemars, et qu’ils avaient hâte de s’unir contre leur 

épouvante pour la vaincre.

Lorsqu’ils se trouvèrent seuls dans la chambre nuptiale, ils s’assirent, embarrassés et 

inquiets, devant un feu clair qui éclairait la pièce de larges clartés jaunes.

Jacques voulut parler d’amour, mais sa bouche était sèche, et il ne put trouver un 

mot; Suzanne, glacée et comme morte, cherchait en elle avec désespoir sa passion qui 

s’en était allée de sa chair et de son cœur.

Alors, ils essayèrent d’être banals et de causer comme des gens qui se seraient vus pour 

la première fois. Mais les paroles leur manquèrent. Tous deux ils pensaient invinciblement 

au pauvre noyé, et, tandis qu’ils échangeaient des mots vides, ils se devinaient l’un l’autre. 

Leur causerie cessa; dans le silence, il leur sembla qu’ils continuaient à s’entretenir de 

Michel. Ce terrible silence, plein de phrases épouvantées et cruelles, devenait accablant, 

insoutenable. Suzanne, toute blanche dans sa toilette de nuit, se leva et, tournant la tête:

«Vous l’avez vu à la morgue? demanda-t-elle d’une voix étouffée.

– Oui, répondit Jacques en frissonnant.

– Paraissait-il avoir beaucoup souffert?»

Jacques ne put répondre. Il fit un geste, comme pour écarter une vision ignoble et 

odieuse, et il s’avança vers Suzanne, les bras ouverts.

«Embrasse-moi, dit-il en tendant la joue où se montraient des marques blanches.

– Oh! non, jamais..., pas là!» s’écria Suzanne qui recula en frémissant.

Ils s’assirent de nouveau devant le feu, effrayés et irrités. Leurs longs silences étaient 

coupés par des paroles amères, par des reproches et des plaintes.

Telle fut leur nuit de noces.

Dès lors, un drame navrant se passa entre les deux misérables. Je ne puis en raconter 

tous les actes, et je me contente d’indiquer brièvement les principales péripéties.

O Ém Friant, Les Amoureux, 1888, hil r oil (111 x 145 cm), Mé  bx-r, Ncy.
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Le cadavre de Michel se mit entre Jacques et Suzanne. Au lit, ils s’écartaient l’un de 

l’autre et semblaient lui faire place. Dans leurs baisers, leurs lèvres devenaient froides, 

comme si la mort se fût placée entre leurs bouches. Et c’étaient des terreurs continuelles, 

des effrois brusques qui les séparaient, des hallucinations qui leur montraient leur victime 

partout et à chaque heure.

Cet homme et cette femme ne pouvaient plus s’aimer. Ils étaient tout à leur épouvante. 

Ils ne vivaient ensemble que pour se protéger contre le noyé. Parfois encore ils se serraient 

avec force l’un contre l’autre, s’unissaient avec désespoir, mais c’était afin d’échapper à 

leurs sinistres visions.

Puis la haine vint. Ils s’irritèrent contre leur crime, ils se désespérèrent d’avoir troublé 

leur vie à jamais. Alors ils s’accusèrent mutuellement. Jacques reprocha amèrement à 

Suzanne de l’avoir poussé au meurtre, et Suzanne lui cria qu’il mentait et qu’il était le seul 

coupable. La colère accroissait leurs angoisses, et chaque jour, pour le moindre souvenir, 

la querelle recommençait, plus âpre et plus cruelle. Les deux assassins tournaient ainsi 

comme des bêtes fauves, dans la vie de souffrance qu’ils s’étaient faite, se déchirant 

eux-mêmes, haletants, obligés de se taire.

Suzanne regretta Michel, le pleura tout haut, vanta au meurtrier les vertus de sa 

victime, et Jacques dut vivre en entendant toujours parler de cet homme qu’il avait jeté 

à l’eau et dont le cadavre était si horrible sur une dalle de la morgue. Il avait souvent des 

heures de délire, et il accablait sa complice d’injures, la battait, lui répétait avec des cris 

l’histoire du meurtre, et lui prouvait que c’était elle qui avait tout fait, en lui donnant la 

folie de la passion.

S’il n’avait eu peur de trop souffrir, il se serait coupé la joue, pour enlever les traces 

des dents de Michel. Suzanne pleurait en regardant ces cicatrices, et le visage de Jacques 

était devenu pour elle un objet d’horreur dont la vue la secouait d’un éternel frisson.

Enfin se joua le dernier acte de ce drame poignant. Après la haine vinrent la crainte 

et la lâcheté; les deux assassins eurent peur l’un de l’autre.

Ils comprirent qu’ils ne pouvaient vivre plus longtemps dans la fièvre du remords; 

ils voyaient avec terreur leur abattement mutuel, et ils tremblaient en pensant que l’un 

d’eux parlerait à coup sûr un jour ou l’autre.

Alors ils se surveillèrent; leurs souffrances étaient intolérables, mais ils ne voulaient 

pas la délivrance par le châtiment. Ils se suivirent partout, ils s’étudièrent dans leurs 

moindres actes; à chaque nouvelle querelle, ils se menaçaient de tout dire, puis ils se 

suppliaient à mains jointes de garder le silence, et ils restaient soupçonneux et farouches. 

Vie terrible, qui les traînait dans toutes les angoisses du remords et de l’effroi.

Ils en vinrent chacun à l’idée de se débarrasser d’un complice redoutable. Suzanne 

espérait vivre plus calme, lorsqu’elle ne verrait plus la joue couturée de Jacques, et Jacques 

pensait pouvoir tuer son premier crime en tuant Suzanne.

Un jour, ils se surprirent, versant mutuellement du poison dans leurs verres. Ils 

éclatèrent en sanglots, leur fièvre tomba, et ils se jetèrent dans les bras l’un de l’autre. 

Ils pleurèrent longtemps, demandant pardon, comprenant leur infamie, se disant que 

l’heure était venue de mourir. Ce fut là une dernière crise qui les soulagea.

Ils burent chacun le poison qu’ils avaient versé, et expirèrent à la même heure, liés dans 

la mort comme ils avaient été liés dans le crime. On trouva sur une table leur confession, et 

c’est après avoir lu ce testament sinistre, que j’ai pu écrire l’histoire de ce mariage d’amour.

É Zola, Un mariage d’amour, 1866.

1. Comment les sentiments des personnages évo-
luent-ilstout au long de cet extrait ? Argumentez en prenant 
appui sur le champ lexical des sentiments.
2. Grammaire. [L.76-84] Que traduit la variation des temps 
verbaux?  Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

Dossier personnel À la lecture de la chute de cette nouvelle, 
comment comprenez-vous le titre «Un mariage d’amour»?

 VERS LE BAC. Commentare. Rédigez un axe de com-
mentaire qui montrera que ce texte s’inscrit dans le registre 
tragique.  Fiche 37 De la lecture du texte au plan de commentaire, p.430
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1. Relisez la scène de la morgue page 41, lignes 35-40. 
Comment Zola a-t-il développé ce passage?

2. D’après le texte4, quel accueil critique le roman de Zola 
a-t-il reçu?

 VERS LE BAC. Dssertaton. Selon vous, la littérature peut-
elle rendre compte du réel le plus cru? Vous vous appuierez sur 
la nouvelle de Zola (p.40-43), mais aussi sur d’autres textes 
choisis dans le manuel.  Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

1. pâle.

D’U  ’ à Tè 
R, un récit scandaleux

Émile Zola, Thérèse Raquin, 1867
Thérèse Raquin est le roman écrit par Zola à partir du canevas fourni par la nouvelle Un mariage 

d’amour, publiée dans Le Figaro. L’histoire et certaines scènes sont développées, comme ici celle de 

la morgue. Jacques s’appelle Laurent, Suzanne devient Thérèse.

Laurent se donna la tâche de passer chaque matin par la morgue, 

en se rendant à son bureau. Il s’était juré de faire lui-même ses affaires. 

Malgré les répugnances qui lui soulevaient le cœur, malgré les frissons 

qui le secouaient parfois, il alla pendant plus de huit jours, régulièrement, 

examiner le visage de tous les noyés étendus sur les dalles.

Lorsqu’il entrait, une odeur fade, une odeur de chair lavée l’écœurait, 

et des souffles froids couraient sur sa peau; l’humidité des murs semblait 

alourdir ses vêtements, qui devenaient plus pesants à ses épaules. Il allait 

droit au vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres; il collait sa face 

pâle contre les vitres, il regardait. Devant lui s’alignaient les rangées de 

dalles grises. Çà et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches 

vertes et jaunes, blanches et rouges; certains corps gardaient leurs chairs 

vierges dans la rigidité de la mort; d’autres semblaient des tas de viandes 

sanglantes et pourries. Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des 

jupes et des pantalons qui grimaçaient sur la nudité du plâtre. Laurent ne voyait d’abord 

que l’ensemble blafard1 des pierres et des murailles, taché de roux et de noir par les 

vêtements et les cadavres. Un bruit d’eau courante chantait.

É Zola, Thérèse Raquin, p 13, 1867.

Émile Zola, préface pour la seconde 
édition de Thérèse Raquin, 1868
Attaqué de toutes parts sur la violence de son roman, Zola se défend dans une préface qu’il publie à 

l’occasion d’une nouvelle édition.

On commence, j’espère, à comprendre que mon but a été un but scientifique avant 

tout. Lorsque mes deux personnages, Thérèse et Laurent, ont été créés, je me suis plu à 

me poser et à résoudre certains problèmes: ainsi, j’ai tenté d’expliquer l’union étrange qui 

peut se produire entre deux tempéraments différents, j’ai montré les troubles profonds 

d’une nature sanguine au contact d’une nature nerveuse. Qu’on lise le roman avec soin, 

on verra que chaque chapitre est l’étude d’un cas curieux de physiologie. En un mot, je 

n’ai eu qu’un désir: étant donné un homme puissant et une femme inassouvie, chercher 

en eux la bête, ne voir même que la bête, les jeter dans un drame violent, et noter 

scrupuleusement les sensations et les actes de ces êtres. J’ai simplement fait sur deux 

corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur des cadavres.

É Zola, Thérèse Raquin, p p   , 1868.

3

4

O L rièr cè ’ rgéi : 
«L Morg  Pri», m,  
Hrr Wkly, 18 jill 1874.



18/09/2021 18:33

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p47.svgz 1/1

Dossier personnel

NOUVELLE INTÉGRALE É Z, Un mariage d’amour, 1866
XIXe XXe XXIeXVIIIe

2 D  ?   45

Développer un épisode d’Un mariage d’amour

À votre tour, développez un passage de la nouvelle Un mariage d’amour afi n de l’insérer dans le 
roman Thérèse Raquin. En vous inspirant de la toile de Dagnan-Bouveret, faites le récit du mariage 
de Jacques et Suzanne, qui deviennent dans le roman de Zola Thérèse et Laurent, tandis que le 
mari assassiné, Michel, prend le nom de Camille.
Vous pouvez, par exemple, inventer le monologue intérieur de chacun des personnages, sur les-
quels plane le fantôme du mari, au moment de la photographie des mariés. Votre texte fera en-
viron une page.

Activité 1

Rédiger la lettre qui termine la nouvelle

La dernière phrase de la nouvelle indique que Jacques et Suzanne laissent une « confession » sous 
la forme d’une lettre d’une page. Imaginez son contenu.

Analyser une affi che de fi lm

Analysez la construction de l’affi che du fi lm de Mar-
cel Carné. Comment rend-il compte de l’intrigue 
déjà présente dans la nouvelle Un mariage d’amour ?
À votre tour, proposez une affiche pour une nouvelle 
adaptation cinématographique de la nouvelle, en 
vous aidant des outils numériques.

Votre point de vue sur les personnages 

de la nouvelle

Qu’avez-vous pensé de Jacques et de Suzanne ? 
Devenez à votre tour critique littéraire et rendez 
compte de votre lecture pour le journal du lycée. 
Vous mettrez en avant la complexité de la situation 
des personnages après l’assassinat de Michel.
Vous pourrez vous inspirer ou commenter l’affi che 
du fi lm de Jean Carné en 1953, qui adapte le roman 
Thérèse Raquin

Activité 2

Activité 3

Activité 4

O P Ap J 
Dagnan-Bouveret, 

Une noce chez le photographe, 1879, 
hil r oil (85x122cm), 

Mé  bx-r  Lyo.

O Affi  ch   lm  Mrcl Aymé, 1953.
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46 I Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

1 La nudité sans idéalisation 2 Les coulisses du spectacle

O G Courbet, Les Baigneuses, 1853, hil r oil  
(227 x 193 cm), mé Fbr, Mollir.

O E Degas, La Classe de danse, 1871-1874, hil r oil (85 x 75 cm), 
mé ’Ory, Pri.

Le réalisme: la modernité du quotidien

3 «Modernité», un art de rupture

C’est au xix
e siècle, siècle passionné par l’histoire, que paradoxalement des 

artistes ont ressenti la nécessité de créer un art moderne, voire nouveau. 
Ils se confrontent à une exigence que, dès le milieu du siècle, on nomme 
«modernité», alors que d’autres artistes l’ignorent ou la combattent. Plus 
qu’une querelle d’esthétiques, comme avait pu l’être dans la peinture le débat 
du dessin et du coloris au xvii

e siècle, elle traduit une rupture au sein de l’art, 
entre un art officiel qui reste soumis aux règles définies par le passé, et un 
art vivant qui se veut en accord avec l’époque contemporaine. […]

Pour l’artiste, il s’agit de produire des œuvres qui correspondent à son 
époque, et non plus à l’art des époques antérieures, tel qu’il était enseigné à 
l’École des beaux-arts, constituant la base de l’académisme. Il s’agit de fonder 
son art sur la vie contemporaine, non plus sur la culture gréco-romaine et 
la répétition des principes esthétiques des grands maîtres tels Michel-Ange 
ou Nicolas Poussin; d’élaborer un art vivant, mais aussi, suivant la définition 
de Baudelaire, de le hausser au statut de l’art antique.

N Tuffelli, L’Art au xix
e siècle.1848-1905, L, 1999.

1. Quels sujets peuvent intéresser les 
peintres de la «modernité», au xix

e

siècle? 1 2 3

2. Observez les deux tableaux. En quoi 
1  et 2

3. Pourquoi, selon vous, la «modernité» 
a-t-elle fait scandaleà son époque?

5

10

15

Gustave Courbet est parmi les premiers 

peintres qui s’opposent à l’idéalisme imposé 

par l’Académie et remettent en question la 

hiérarchie des genres (qui met au plus haut 

la peinture d’histoire et l’allégorie). Peu à 

peu, Courbet rejette les règles académiques 

et s’écarte des Salons. En 1855, il produit sa 

propre exposition dans un pavillon au fron-

ton duquel on peut lire: «Gustave Courbet, 

Du réalisme».

Le réalisme de Courbet
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2 Une laideur sans effet

Olympia, dont le titre réveille le souvenir de cette grande 
courtisane romaine dont raffola la Renaissance, ne 
s’explique à aucun point de vue, même en la prenant pour 
ce qu’elle est, un chétif modèle étendu sur un drap. Le ton 
des chairs est sale, le modelé nul. Les ombres s’indiquent 
par des raies de cirage plus ou moins larges. […] Nous 
excuserions encore la laideur, mais vraie, étudiée, relevée 
par quelque splendide effet de couleur. La femme la moins 
jolie a des os, des muscles, une peau, des formes et un 
coloris quelconque. Ici, il n’y a rien, nous sommes fâché 
de le dire, que la volonté d’attirer les regards à tout prix.

Tp Gautier,  Le Moniteur universel, 24 j 1865.

3 La vérité en peinture

Tout le monde a crié : on a trouvé ce corps nu indécent ; 
cela devait être, puisque c’est là de la chair, une fille que 
l’artiste a jetée sur la toile dans sa nudité jeune et déjà 
fanée. Lorsque nos artistes nous donnent des Vénus, ils 
corrigent la nature, ils mentent. Édouard Manet s’est 
demandé pourquoi mentir, pourquoi ne pas dire la vérité; 
il nous a fait connaître Olympia, cette fille de nos jours, 
que vous rencontrez sur les trottoirs et qui serre ses 
maigres épaules dans un mince châle de laine déteinte.

É Zola,  L’Événement illustré, 10  1868.

Le réalisme en débat

1 Une nudité scandaleuse

1. Le tableau de Manet vous choque-t-il? 1

2. À partir de la lecture des textes d’Émile Zola et de Théophile Gautier, précisez 
quel a été le débat suscité par Olympia. 2  et 3

3. Analysez la composition du tableau, en vous appuyant sur le premier et le 
second plan. Quels détails attirent l’attention? En quoi le regard d’Olympia 
implique-t-il le spectateur? 1

4. En quoi Olympia a-t-il fait évoluer la représentation de la femme nue en 
peinture? 

5

10

5

O É Manet, 
Olympia, 1863, hil 
r oil (130 x 190 
cm), mé ’Ory, 
Pri.

Le réalisme de Manet fait scandale. Les 

tableaux de nus ne représentent plus 

une femme idéalisée, mythologique 

ou antique, mais la femme contempo

raine, provocante et d’une sensualité 

crue, directe. Le public est choqué. Les 

tenants du réalisme applaudissent.

Le réalisme de Manet
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GROUPEMENT DE TEXTES
COMPLÉMENTAIRES

XIXe XXe XXIeXVIIIe

Des femmes en quête de liberté

Pierre Choderlos de Laclos

(1741-1803)
Biographie p. 469

48 I Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

Pierre Choderlos de Laclos,

Les Liaisons dangereuses, 1782  texte lu

Les Liaisons dangereuses mettent en scène la correspondance de nombreux personnages, dont 

deux libertins, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. La marquise a lancé à Valmont le 

dé  de séduire Mme de Tourvel avant de devenir sa maîtresse. Valmont s’est exécuté et réclame la 

contrepartie.

Lettre CXXVII
La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont
Si je n’ai pas répondu, vicomte, à votre lettre du 19, ce n’est pas que je n’en aie eu le 

temps; c’est tout simplement qu’elle m’a donné de l’humeur1, et que je ne lui ai pas trouvé 
le sens commun2. J’avais donc cru n’avoir rien de mieux à faire que de la laisser dans l’oubli; 
mais puisque vous y revenez, que vous paraisseztenir aux idées qu’elle contient, et que 
vous prenez mon silence pour un consentement, il faut vous dire clairement mon avis.

J’ai pu avoir quelquefois la prétention de remplacer à moi seule tout un sérail3; mais 
il ne m’a jamais convenu d’en faire partie. Je croyais que vous saviez cela. Au moins, 
à présent, que vous ne pouvez plus l’ignorer, vous jugerez facilement combien votre 
proposition a dû me paraître ridicule. Qui, moi! je sacrifierais un goût, et encore un goût 
nouveau, pour m’occuper de vous? Et pour m’en occuper comment? en attendant à mon 
tour, et en esclave soumise, les sublimes faveurs de votre Hautesse. Quand, par exemple, 

⁄

5

10

15

O R G Carriera, 
Portrait de Caterina Sagredo Barbarigo, 

vr 1735-1740, l r ir 
(42 x 33 cm), Slich 

Kmmlg, Dr.

1. au sens figuré, contrarier.
2. je l’ai trouvée déraisonnable.
3. partie du palais du sultan où sont 
enfermées les femmes.
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vous voudrez vous distraire un moment de ce charme inconnu4 que l’adorable, la céleste 

Mme de Tourvel, vous a fait seule éprouver ou quand vous craindrez de compromettre, 

auprès de l’attachante Cécile, l’idée supérieure que vous êtes bien aise qu’elle conserve 

de vous: alors descendant jusqu’à moi, vous viendrez y chercher des plaisirs, moins vifs 

à la vérité, mais sans conséquence; et vos précieuses bontés, quoique un peu rares, 

suffiront de reste5 à mon bonheur.

Certes, vous êtes riche en bonne opinion de vous-même: mais apparemment je ne 

le suis pas en modestie; car j’ai beau me regarder, je ne peux pas me trouver déchue 

jusque-là. C’est peut-être un tort que j’ai, mais je vous préviens que j’en ai beaucoup 

d’autres encore.

J’ai surtout celui de croire que l’écolier, le doucereux Danceny6, uniquement occupé 

de moi, me sacrifiant, sans s’en faire un mérite, une première passion, avant même 

qu’elle ait été satisfaite, et m’aimant enfin comme on aime à son âge, pourrait, malgré 

ses vingt ans, travailler plus efficacement que vous à mon bonheur et à mes plaisirs. Je 

me permettrai même d’ajouter que, s’il me venait en fantaisie de lui donner un adjoint, 

ce ne serait pas vous, au moins pour le moment.

Et par quelles raisons, allez-vous demander? Mais d’abord il pourrait fort bien n’y en 

avoir aucune: car le caprice qui vous ferait préférer, peut également vous faire exclure. Je 

veux pourtant bien, par politesse, vous motiver mon avis. Il me semble que vous auriez 

trop de sacrifices à me faire; et moi, au lieu d’en avoir la reconnaissance que vous ne 

manqueriez pas d’en attendre, je serais capable de croire que vous m’en devriez encore! 

Vous voyez bien, qu’aussi éloignés l’un de l’autre par notre façon de penser, nous ne 

pouvons nous rapprocher d’aucune manière; et je crains qu’il ne me faille beaucoup de 

temps, mais beaucoup, avant de changer de sentiment. Quand je serai corrigée, je vous 

promets de vous avertir. Jusque-là, croyez-moi, faites d’autres arrangements et gardez 

vos baisers, vous avez tant à les placer mieux!…

Adieu, comme autrefois, dites-vous? Mais autrefois, ce me semble, vous faisiez 

un peu plus de cas de moi; vous ne m’aviez pas destinée tout à fait aux troisièmes 

rôles; et surtout vous vouliez bien attendre que j’eusse dit oui, avant d’être sûr de mon 

consentement. Trouvez donc bon qu’au lieu de vous dire aussi, adieucomme autrefois, 

je vous dise, adieu comme à présent.

Votre servante, monsieur le Vicomte.

Du Château de… ce 31 octobre 17**.

P Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, tt CXXVII, 1782.

4. Les termes en italiques sont des 
citations des lettres précédentes de 
Valmont.
5. plus qu’il n’en faut.
6. jeune amant de la marquise de 
Merteuil et futur mari de la jeune 
Cécile, séduite quant à elle par 
Valmont.

 PARCOURS 1: COMPÉTENCES DE LECTURE

1. ENTRER DANS LE TEXTE. [L.8] En quoi l’image du sérail 
éclaire-t-elle les conceptions féministes de la marquise de 
Merteuil?

2. Quelle liberté la marquise de Merteuil revendique-t-elle?

3. Quels sentiments l’héroïne exprime-t-elle?

4. Quels sont les procédés d’écriture qui rendent la lettre 
de la marquise ironique?  Fiche 33 Les tons et les registres, p.414

5. En quoi cette lettre est-elle humiliante pour Valmont?

6. SYNTHÈSE. Quelle conception de la femme libertine 
cette lettre nous donne-t-elle?

NOUVELLE INTÉGRALE   Comparez le caractère de la marquise de 
Merteuil et celui de Suzanne (p.40-43). Retrouvez-vous 
la même force dans l’adversité?

 PARCOURS 2: COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

Écrire la réponse de Valmont, dans le style de Laclos
1. Relevez toutes les provocations de la marquise de Merteuil 
dans le texte.

2. Valmont reproche à la marquise de Merteuil son refus. 
Préparez le plan détaillé de la réponse.

3. Rédigez la réponse de Valmont en respectant le style 
de Laclos.

VERS LE BAC. Commentaire. Vous rédigerez un com-
mentaire complet de la lettre CXXVII des Liaisons dan-
gereuses. Vous pourrez par exemple vous fonder sur le 
parcours suivant:
I. Merteuil, une femme libre
II. Une réponse humiliante à Valmont 
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

DIFFÉRENCIATION

Les libertins aux xvii e et 

xviii e siècles revendiquent 

leur liberté dans le domaine 

de la pensée comme dans 

celui des mœurs, conformé-

ment au sens étymologique 

de libertinus, qui désigne un 

esclave qui a été aranchi.    

Le roman et le théâtre se sont 

emparés de ces personnages 

hauts en couleur, libres et 

provocateurs, comme Don 

Juan.

Les libertins
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groupement de textes
complémentaires

XIXe XXe XXIeXVIIIe

George Sand  
(1804-1876)
Biographie p. 469

2

● Le 3 septembre 1791, le 

divorce est une première 

fois légalisé mais, en 1816, 

le régime de la Restauration 

l’abroge. La loi Naquet ne 

le rétablit que le 27 juillet 

1884 et il faut attendre la fin 

des années 1960 pour que 

le divorce soit accepté par          

la société.

CONTEXTE

George Sand, Indiana, 1832
Indiana, jeune Créole issue d’une famille noble, est mariée à M. Delmare, personnage désagréable et 

autoritaire. Ralph, son cousin, est présent et assiste à une scène entre les deux époux.

En parlant ainsi de sa voix rauque et dure, Delmare s’était jeté sur une chaise dans 
l’antichambre; il essuyait son front baigné de sueur malgré le froid rigoureux de la saison; 
il racontait en jurant ses fatigues, ses anxiétés, ses souffrances; il faisait mille questions, 
et, heureusement, il n’écoutait pas les réponses, car le pauvre Ralph ne savait pas mentir, 
et il ne voyait rien dans ce qu’il avait à raconter qui pût apaiser le colonel. Il restait assis 
sur une table, impassible et muet comme s’il eût été absolument étranger aux angoisses 
de ces deux personnes, et cependant plus malheureux de leurs chagrins qu’elles-mêmes.

Madame Delmare, en entendant les imprécations1 de son mari, se sentit plus forte 
qu’elle ne s’y attendait. Elle aimait mieux ce courroux qui la réconciliait avec elle-même, 
qu’une générosité qui eût excité ses remords. Elle essuya la dernière trace de ses larmes, 
et rassembla un reste de force qu’elle ne s’inquiétait pas d’épuiser en un jour, tant la vie 
lui pesait. Quand son mari l’aborda d’un air impérieux et dur, il changea tout d’un coup de 
visage et de ton, et se trouva contraint devant elle, maté par la supériorité de son caractère. 
Il essaya alors d’être digne et froid comme elle; mais il n’en put jamais venir à bout.

«Daignerez-vous m’apprendre, madame, lui dit-il, où vous avez passé la matinée et 
peut-être la nuit?»

Ce peut-êtreapprit à madame Delmare que son absence avait été signalée assez 
tard. Son courage s’en augmenta.

«Non, monsieur, répondit-elle, mon intention n’est pas de vous le dire.»
Delmare verdit de colère et de surprise.
«En vérité, dit-il d’une voix chevrotante, vous espérez me le cacher?
– J’y tiens fort peu, répondit-elle d’un ton glacial. Si je refuse de vous répondre, 

c’est absolument pour la forme. Je veux vous convaincre que vous n’avez pas le droit de 
m’adresser cette question.

– Je n’en ai pas le droit, mille couleuvres! Qui donc est le maître ici, de vous ou de 
moi? qui donc porte une jupe et doit filer une quenouille3? Prétendez-vous m’ôter la 
barbe du menton? Cela vous sied bien, femmelette!

– Je sais que je suis l’esclave et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon 
maître. Vous pouvez lier mon corps, garrotter4 mes mains, gouverner mes actions. Vous 
avez le droit du plus fort, et la société vous le confirme; mais sur ma volonté, monsieur, 
vous ne pouvez rien, Dieu seul peut la courber et la réduire. Cherchez donc une loi, un 
cachot, un instrument de supplice qui vous donne prise sur elle! c’est comme si vouliez 
manier l’air et saisir le vide!

– Taisez-vous, sotte et impertinente créature; vos phrases de roman nous ennuient.
– Vous pouvez m’imposer silence, mais non m’empêcher de penser.

G Sand, Indiana, 1832.

5

10
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20
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30

35

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Selon vous, qu’est-ce qui rend 
l’héroïne forte?

2. Lexique. [L.27] Commentez la composition du mot «fem-
melette». Quelles sont ses connotations?

3. Relevez et interprétez les formules qu’utilise M. Delmare 
pour évoquer les femmes.

4. Quel rôle la parole joue-t-elle dans le conflit entre Indiana 
et son mari?  Fiche 3 Les paroles des personnages, p.130

5. SYNTHÈSE. Pourquoi peut-on dire que le mari d’Indiana 
veut la réduire en esclavage?

NOUVELLE INTÉGRALE   Comparez Un mariage d’amour (p. 40-43) et 
cet extrait d’Indiana. Qu’apporte la présence du dialogue, 
dans le récit?

1. reproches.
2. gifler.
3. bâton qui tient de la matière 
textile pour fabriquer des 
vêtements, renvoi à la condition 
domestique.
4. lier, attacher.
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Comment l’amour est-il mis 
en scène dans ce texte? 

2. Lexique. Comment l’exaltation de l’héroïnes’exprime-t-
elle?  Fiche 32 Les figures de style, p.410

3. En quoi ce passage permet-il à Emma de se découvriret 
de s’affirmer? 

4. [L.14] Expliquez la phrase suivante: «Alors elle se rappela 
les héroïnes des livres qu’elle avait lus.» En quoi est-ce une 
clé de lecture du texte? 

5. Quels sont les indices qui montrent que le narrateur ne 
partage pas l’exaltation de son personnage? 
 Fiche 1 Le narrateur et le point de vue, p.126

6. SYNTHÈSE.En quoi s’agit-il d’un passage audacieux pour 
son époque?

VERS LE BAC. Dssertaton. Dans un axe de dissertation, 
vous illustrerez la thèse suivante: la littérature a le pouvoir 
de remettre en cause l’ordre social. 
 Fiche 41 Rédiger un paragraphe de dissertation, p.443

NOUVELLE INTÉGRALE   Quels sont les points communs entre Emma 
Bovary etSuzanne (p. 40-43)?

HISTOIRE DES ARTS   Comment la passion de la lecture est-elle 
représentée par le peintre?

Gustave Flaubert  

(1821-1880)
Biographie p. 469

3

 Georges Croegaert, La Lecture, 1890, hil r oil 

(25 x 32 cm), mé Crvl, Pri.

Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857
Après s’être mariée avec Charles Bovary, Emma découvre l’ennui à ses côtés. Pour passer le temps, 

elle se plonge dans les livres. Elle fait la connaissance d’un homme, Rodolphe, qui devient son amant. 

Et, dès qu’elle fut débarrassée de Charles, elle monta s’enfermer dans sa chambre.
D’abord, ce fut comme un étourdissement; elle voyait les arbres, les chemins, les 

fossés, Rodolphe, et elle sentait encore l’étreinte de ses bras, tandis que le feuillage 
frémissait et que les joncs sifflaient.

Mais, en s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage. Jamais elle n’avait 
eu les yeux si grands, si noirs, ni d’une telle profondeur. Quelque chose de subtil épandu 
sur sa personne la transfigurait.

Elle se répétait: «J’ai un amant! un amant!» se délectant à cette idée comme à 
celle d’une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies 
de l’amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque 
chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire ; une immensité bleuâtre 
l’entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée, et l’existence ordinaire 
n’apparaissait qu’au loin, tout en bas, dans l’ombre, entre les intervalles de ces hauteurs.

Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu’elle avait lus, et la légion lyrique1 de 
ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la 
charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ces imaginations 

et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse, en se considérant dans ce 
type d’amoureuse qu’elle avait tant envié. D’ailleurs, Emma éprouvait 
une satisfaction de vengeance. N’avait-elle pas assez souffert ! Mais elle 
triomphait maintenant, et l’amour, si longtemps contenu, jaillissait tout 
entier avec des bouillonnements joyeux. Elle le savourait sans remords, 
sans inquiétude, sans trouble.

La journée du lendemain se passa dans une douceur nouvelle. Ils se 
firent des serments. Elle lui raconta ses tristesses. Rodolphe l’interrompait 
par ses baisers; et elle lui demandait, en le contemplant les paupières à 
demi closes, de l’appeler encore par son nom et de répéter qu’il l’aimait. 
C’était dans la forêt, comme la veille, sous une hutte de sabotiers. Les 
murs en étaient de paille et le toit descendait si bas, qu’il fallait se tenir 
courbé. Ils étaient assis l’un contre l’autre, sur un lit de feuilles sèches.

À partir de ce jour-là, ils s’écrivirent régulièrement tous les soirs. 
Emma portait sa lettre au bout du jardin, près de la rivière, dans une 
fissure de la terrasse. Rodolphe venait l’y chercher et en plaçait une 
autre, qu’elle accusait toujours d’être trop courte.

G Flaubert, Madame Bovary, II p, p9, 1857.

1. armée des femmes adultères 
en pleine déploration.

texte lu
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4 Émile Zola, Germinal, 1885 texte lu

Alors qu’il a poussé ses camarades à la grève contre la Compagnie des Mines, Étienne Lantier est 

abasourdi par la mort sous le feu des soldats de Maheu.

L’après-midi du cinquième jour, Étienne, que la vue de cette femme silencieuse 
désespérait, quitta la salle et marcha lentement, le long de la rue pavée du coron1. 
L’inaction, qui lui pesait, le poussait à de continuelles promenades, les bras ballants, la 
tête basse, torturé par la même pensée. Il piétinait ainsi depuis une demi-heure, lorsqu’il 
sentit, à un redoublement de son malaise, que les camarades se mettaient sur les portes 
pour le voir. Le peu qui restait de sa popularité s’en était allé au vent de la fusillade, il 
ne passait plus sans rencontrer des regards dont la flamme le suivait. Quand il leva la 
tête, des hommes menaçants étaient là, des femmes écartaient les petits rideaux des 
fenêtres; et, sous l’accusation muette encore, sous la colère contenue de ces grands 
yeux, élargis par la faim et les larmes, il devenait maladroit, il ne savait plus marcher. 
Toujours, derrière lui, le sourd reproche augmentait. Une telle crainte le prit d’entendre 
le coron entier sortir pour lui crier sa misère, qu’il rentra, frémissant.

Mais, chez les Maheu, la scène qui l’attendait acheva de le bouleverser. Le vieux 
Bonnemort était près de la cheminée froide, cloué sur sa chaise, depuis que deux voisins, 
le jour de la tuerie, l’avaient trouvé par terre, sa canne en morceaux, abattu comme un 
vieil arbre foudroyé. Et, pendant que Lénore et Henri, pour amuser leur faim, grattaient 
avec un bruit assourdissant une vieille casserole, où des choux avaient bouilli la veille, la 
Maheude toute droite, après avoir posé Estelle sur la table, menaçait du poing Catherine.

– Répète un peu, nom de Dieu! répète ce que tu viens de dire!
Catherine avait dit son intention de retourner au Voreux2. L’idée de ne pas gagner 

son pain, d’être ainsi tolérée chez sa mère, comme une bête encombrante et inutile, lui 
devenait chaque jour plus intolérable; et, sans la peur de recevoir quelque mauvais coup 
de Chaval3, elle serait redescendue dès le mardi. Elle reprit en bégayant:

● Zola se rend dans le Nord 

de la France pendant huit 

jours en février-mars 1884 

et assiste au début de la 

grande grève des mineurs 

d’Anzin. Il interroge des 

ouvriers, des syndicalistes, 

mais aussi des ingénieurs et 

descend lui-même dans la 

mine. Treizième roman de la 

série des Rougon-Macquart, 

Germinal est le fruit de ce 

travail de documentation.

CONTEXTE

5
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20

O Exri  l’ovrg Le Cri du peuple  Jq Tardi / © Crm

Émile Zola  

(1840-1902)
Biographie p. 469
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Sur quel sujet s’opposent Catherine et la Maheude dans cet 
extrait?
2. Analysez le point de vue adopté dans le premier paragraphe à partir des verbes.
 Fiche 1 Le narrateur et le point de vue, p.126

3. Quels sont les arguments développés par la Maheude?
 Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p.294

4. Grammaire. Analysez les types de phrases dans les répliques de la Maheude. Comment 
Zola exprime-t-il sa révolte?
5. SYNTHÈSE. Comment Zola exprime-t-il l’injustice dont sont victimes les mineurs?

VERS LE BAC. Commentare. Vous rédigerez un axe de commentaire qui analysera la 
révolte de la Maheude, en vous appuyant notamment sur les arguments du personnage.
 Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433

NOUVELLE INTÉGRALE   Que vous apprennent cet extrait de Germinal et Un mariage d’amour
(p.38-41) sur le travail de l’écriture de Zola?

HISTOIRE DES ARTS   Dans cette représentation de la Commune de Paris (1871), quelle place les 
femmes occupent-elles? Qu’y a-t-il de frappant dans le rôle qu’elles jouent?

25

30 

35

40

45

1. quartier construit pour les mineurs 
par les compagnies houillères dans le 
Nord de la France.
2. nom de la mine.
3. amant de Catherine.
4. le pè re de Maheu, qui a été tué.

Découvrir les archives 

de Zola

Vous pouvez découvrir en 
ligne les dossiers préparatoires 
d’Émile Zola. Le site 
www.archives-zoliennes.fr met 
à disposition les brouillons, 
notes, plans et dessins de 
l’auteur. Vous choisirez une 
œuvre et vous présenterez 
à la classe les ressources 
disponibles.

– Qu’est-ce que tu veux? on ne peut pas vivre sans rien faire. Nous aurions du pain 
au moins.

La Maheude l’interrompit.
– Écoute, le premier de vous autres qui travaille, je l’étrangle… Ah! non, ce serait trop 

fort, de tuer le père et de continuer ensuite à exploiter les enfants! En voilà assez, j’aime 
mieux vous voir tous emporter entre quatre planches, comme celui qui est parti déjà.

Et, furieusement, son long silence creva en un flot de paroles. Une belle avance, ce 
que lui apporterait Catherine! à peine trente sous, auxquels on pouvait ajouter vingt 
sous, si les chefs voulaient bien trouver une besogne pour ce bandit de Jeanlin. Cinquante 
sous, et sept bouches à nourrir! Les mioches n’étaient bons qu’à engloutir de la soupe. 
Quant au grand-père, il devait s’être cassé quelque chose dans la cervelle, en tombant, 
car il semblait imbécile; à moins qu’il n’eût les sangs tournés, d’avoir vu les soldats tirer 
sur les camarades.

– N’est-ce pas? vieux, ils ont achevé de vous démolir. Vous avez beau avoir la poigne 
encore solide, vous êtes fichu.

Bonnemort4 la regardait de ses yeux éteints, sans comprendre. Il restait des heures 
le regard fixe, il n’avait plus que l’intelligence de cracher dans un plat rempli de cendre, 
qu’on mettait à côté de lui, par propreté.

– Et ils n’ont pas réglé sa pension, poursuivit-elle, et je suis certaine qu’ils la refuseront, 
à cause de nos idées… Non! je vous dis qu’en voilà de trop, avec ces gens de malheur!

– Cependant, hasarda Catherine, ils promettent sur l’affiche…
– Veux-tu bien me foutre la paix avec ton affiche!... Encore de la glu pour nous prendre 

et nous manger. Ils peuvent faire les gentils, à présent qu’ils nous ont troué la peau.
– Mais alors, maman, où irons-nous? On ne nous gardera pas au coron, bien sûr.
La Maheude eut un geste vague et terrible. Où ils iraient? elle n’en savait rien, elle 

évitait d’y songer, ça la rendait folle. 
Ils iraient ailleurs, quelque part. Et comme le bruit de la casserole devenait 

insupportable, elle tomba sur Lénore et Henri, les gifla. Une chute d’Estelle, qui s’était 
traînée à quatre pattes, augmenta le vacarme. La mère la calma d’une bourrade: quelle 
bonne affaire, si elle était tuée du coup! elle parla d’Alzire, elle souhaitait aux autres 
la chance de celle-là. Puis, brusquement, elle éclata en sanglots, la tête contre le mur.

Étienne, debout, n’avait osé intervenir. Il ne comptait plus dans la maison, les enfants 
eux-mêmes se reculaient de lui, avec défiance. Mais les larmes de cette malheureuse lui 
retournaient le cœur, il murmura: 

– Voyons, voyons, du courage! on tâchera de s’en tirer.

É Zola, Germinal, p VII, p. i, 1885.

Émile Zola développe avec 
l’école naturaliste l’enquête de 
terrain, préliminaire à l’écri-
ture du roman. De nombreux 
dossiers préparatoires ont été 
conservés. On y découvre un 
travail proche de l’ethnologie, 
qui permet aussi de mesurer 
l’importance du style et de 
l’écriture, quand Zola passe à 
la  ction.

L’enquête naturaliste
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Simone de Beauvoir  
(1908-1986)
Biographie p. 469

54 I Le roman et le récit du XVIII
e au XXI

e siècle

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 1949
Paru à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’essai de Simone de Beauvoir fait scandale. La 

philosophe y dénonce avec vigueur l’oppression des femmes par les hommes.

Comment les femmes auraient-elles jamais eu du génie alors que toute possibilité 
d’accomplir une œuvre géniale – ou même une œuvre tout court – leur était refusée? La 
vieille Europe a naguère accablé de son mépris les Américains barbares qui ne possédaient 
ni artistes ni écrivains: «Laissez-nous exister avant de nous demander de justifier notre 
existence», répondit en substance Jefferson1. Les Noirs font les mêmes réponses aux 
racistes qui leur reprochent de n’avoir produit ni un Whitman ni un Melville2. Le prolétariat 
français ne peut non plus opposer aucun nom à ceux de Racine ou de Mallarmé. La femme 
libre est seulement en train de naître; quand elle se sera conquise, peut-être justifiera-t-
elle la prophétie de Rimbaud: «Les poètes seront! Quand sera brisé l’infini servage3 de la 
femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l’homme – jusqu’ici abominable – lui ayant 
donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi! La femme trouvera l’inconnu! Ses mondes 

d’idées différeront-ils des nôtres? Elle trouvera des 
choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses, 
nous les prendrons, nous les comprendrons4.» Il n’est 
pas sûr que ses «mondes d’idées» soient différents de 
ceux des hommes puisque c’est en s’assimilant à eux 
qu’elle s’affranchira; pour savoir dans quelle mesure elle 
demeurera singulière, dans quelle mesure ces singularités 
garderont de l’importance, il faudrait se hasarder à des 
anticipations bien hardies5. Ce qui est certain, c’est que 
jusqu’ici les possibilités de la femme ont été étouffées et 
perdues pour l’humanité et qu’il est grand temps dans son 
intérêt et dans celui de tous qu’on lui laisse enfin courir 
toutes ses chances.

Smn de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, tm II, 
©Gm, 1949.

La Seconde Guerre mondiale a mis les femmes au premier 

plan, alors que les hommes étaient au front ou dans les camps 

nazis. Le droit de vote et l’éligibilité sont accordés aux femmes 

en 1944, mais les revendications restent nombreuses.

Les femmes pendant la guerre
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 Manifestation pour le droit de vote des femmes françaises, 1937, 
Bibliothèque nationale de France, Paris.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelle est la thèse de Simone de Beauvoir dans ce texte? 
Vous pouvez la reformuler ou choisir une phrase qui vous semble la résumer.
2. Quelle est la situation des femmes, selon Simone de Beauvoir?
3. Grammaire. À qui les femmes sont-elles comparées? Qu’apporte ce rapprochement 
à l’argumentation?
4. [L.9-14] Simone de Beauvoir est-elle pleinement convaincue par Rimbaud?
5. SYNTHÈSE. Pourquoi, selon vous, l’essai de Beauvoir a-t-il fait scandale à son époque?

VERS LE BAC. Commentaire. Vous rédigerez un commentaire de ce texte, qui analysera 
le constat de la domination des hommes sur les femmes, puis la question d’une émanci-
pation possible.  Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

HISTOIRE DES ARTS   Décrivez cette image et les femmes présentes sur la photo. Quel lien pou-
vez-vous faire avec le texte de Simone de Beauvoir?

5

1. président des États-Unis de 1801 
à 1809.
2. écrivains américains du XIX

e siècle.
3. esclavage.
4. lettre à Pierre Demeny, 15 mai 1871.
5. risquées.

Qui sont les suffragettes?
Faites une recherche sur les 
suffragettes, à l’étranger et en 
France. Vous expliquerez dans 
un exposé de cinq minutes 
quel a été leur rôle pour 
l’émancipation des femmes.
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Laetitia Colombani  

(née en 1976)
Biographie p. 469

Laetitia Colombani, La Tresse, 2017
Dans son roman La Tresse, Laetitia Colombani tisse trois histoires de femmes décidées à se battre 

contre leur destin. L’héroïne, Smita, veut que sa lle Lalita échappe à sa condition.

Sa tournée commence vers sept heures. Smita prend son panier et sa balayette en 
jonc. Elle sait qu’elle doit vider vingt maisons, chaque jour, pas de temps à perdre. Elle 
marche sur le côté de la route, les yeux baissés, le visage dissimulé sous un foulard. 
Dans certains villages, les Dalits1 doivent signaler leur présence en portant une plume 
de corbeau. Dans d’autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus – tous connaissent 
l’histoire de cet Intouchable, lapidé pour le seul fait d’avoir porté des sandales. Smita 
entre dans les maisons par la porte arrière qui lui est réservée, elle ne doit pas croiser 
les habitants, encore moins leur parler. Elle n’est pas seulement intouchable, elle doit 
être invisible. Elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois des vieux 
vêtements, qu’on lui jette à même le sol. Pas toucher, pas regarder.

Mais ce matin n’est pas un jour comme les autres. Smita a pris une décision, qui s’est 
imposée à elle comme une évidence: sa fille ira à l’école. Elle a eu du mal à convaincre 
Nagarajan. À quoi bon? disait-il. Elle saura peut-être lire et écrire, mais personne ici ne 
lui donnera du travail. On naît videur de toilettes, et on le reste jusqu’à sa mort. C’est 
un héritage, un cercle dont personne ne peut sortir. Un karma.

Smita n’a pas cédé. Elle en a reparlé le lendemain, le jour d’après, et les suivants. Elle 
refuse d’emmener Lalita en tournée avec elle: elle ne lui montrera pas les gestes des 
videurs de toilettes, elle ne verra pas sa fille vomir dans le fossé comme sa mère avant 
elle, non, Smita s’y refuse. Lalita doit aller à l’école. Devant sa détermination, Nagarajan 
a fini par céder. Il connaît sa femme; sa volonté est puissante. Cette petite Dalit à la 
peau brune qu’il a épousée il y a dix ans est plus forte que lui, il le sait. Alors il finit par 
céder. Soit. Il ira à l’école du village, il parlera au Brahmane2

Smita a souri secrètement de sa victoire. Elle aurait tant voulu que sa mère se batte 
pour elle, tant aimé passer la porte de l’école, s’asseoir parmi les autres enfants. Apprendre 
à lire et à compter. Mais cela n’avait pas été possible, le père de Smita n’était pas un 
homme bon comme Nagarajan, il était irascible3 et violent. Il battait son épouse, comme 
tous le font ici. Il le répétait souvent: une femme n’est pas l’égale de son mari, elle lui 
appartient. Elle est sa propriété, son esclave. Elle doit se plier à sa volonté. Assurément, 
son père aurait préféré sauver sa vache, plutôt que sa femme.

Smita, elle, a de la chance: Nagarajan ne l’a jamais battue, jamais insultée. Lorsque 
Lalita est née, il a même été d’accord pour la garder. Pas loin d’ici, on tue les filles à la 
naissance. Dans les villages du Rajasthan, on les enterre vivantes, dans une boîte, sous 
le sable, juste après leur naissance. Les petites filles mettent une nuit à mourir.

Mais pas ici. Smita contemple Lalita, accroupie sur le sol en terre battue de la cahute, 
en train de coiffer son unique poupée. Elle est belle, sa fille. Elle a les traits fins, les cheveux 
longs jusqu’à la taille, que Smita démêle et tresse tous les matins.

L Colombani, La Tresse, G, 2017.
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Comment Smita refuse-t-elle 
sa condition? 

2. Grammaire. Observez les verbes et déterminez le point 
de vue choisi dans le récit. Que permet-il?
 Fiche 1 Le narrateur et le point de vue, p.126

3. Quel est l’enjeu derrière la scolarisation de Lalita?

4. Quelles sont les armes de Smita?

5. SYNTHÈSE. Comment ce roman montre-t-il que la lutte 
pour l’égalité est toujours d’actualité?

VERS LE BAC. Dssertaton. Selon vous, le roman est-il un 
bon moyen pour promouvoir le droit à l’éducation partout 
dans le monde? 
 Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

NOUVELLE INTÉGRALE   Comparez Un mariage d’amour (p.40-43) 
et le destin des femmes dans La Tresse. Pourquoi, selon 
vous, l’émancipation des femmes est-elle toujours un sujet 
romanesque?

6

1. synonyme d’«intouchable».
2. membre de la caste la plus élevée.
3. qui se met facilement en colère.

En Inde, les «intouchables» 

(ou «dalit») sont une caste 

dont les individus sont consi-

dérés comme impurs et donc 

relégués à la marge de la 

société. Ils sont chargés des 

métiers les plus ingrats.

Les intouchables

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Lexique et écrits d’appropriation 
La révolte

56 I Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

EXERCICE 1: étymologie 
1. Cherchez l’étymologie des noms communs suivants.
révolte – rébellion – émeute – insurrection – sédition – 
résistance – révolution – insoumission – désobéissance
2. En quoi l’étymologie de ces mots permet-elle de 
mieux comprendre leur sens?

EXERCICE 2: connotations 
1. Donnez une définition brève des noms suivants.
femme – épouse – compagne – conjointe – concubine – 
amante – égérie – muse – commère – demoiselle – don-
zelle – dame
2. Déterminez la connotation de chacun d’entre eux.

EXERCICE 3: synonymes et antonymes 
1. Lisez la définition ci-dessous ; trouvez des syno-
nymes et des antonymes.
«Aliénation: fait de devenir étranger à soi-même, de 
perdre l’esprit. Altération passagère du jugement, de 
la maîtrise de soi, égarement » (Trésor de la langue 
française).
2. Construisez un champ lexical de cinq mots.
3. Écrivez un discours d’une vingtaine de lignes dans 
lequel vous ferez l’éloge de la liberté, tout en condam-
nant différentes formes d’aliénations modernes.

EXERCICE 4: champ lexical 
1. Recherchez sur le site www.cnrtl.fr l’étymologie du 
verbe «asservir».
2. Trouvez également quatre synonymes et quatre 
antonymes d’«asservir».
3. Construisez un champ lexical de l’asservissement 
fait de verbes et de substantifs. Il comptera dix mots.
4. Par groupes, préparez un discours qui dénonce une 
forme d’asservissement moderne que rencontre votre 
génération. 

EXERCICE 5: l’énonciation 

L’héroïne, Monique Lerbier, rejette la proposition d’un homme 

qui tente de la séduire par sa richesse. 

« Vous êtes – ignoble ! Vous ne voyez donc pas à 

quel point tout ce que vous dites, et tout tout ce 

que vous ne dites pas, vous dégrade, et me salit !…

Non, taisez-vous ! Ce que vous représentez pour 

moi, vous et votre argent, c’est ce qu’il y a de plus 

vil au monde, c’est toute la bassesse et la férocité 

des hommes… Votre désir me souille, votre luxe 

me fait horreur ! Vous êtes… (Elle s’arrêta.)… Non, 

tenez, inutile, vous ne comprendriez pas ! »

V Margueritte, La Garçonne, 1922.

1. Analysez l’énonciation. 
2. Étudiez la construction des phrases. Comment l’ora-
lité se présente-t-elle?

EXERCICE 6: la phrase complexe 

La narratrice Annie se parle à elle-même pour s’encourager 

à partir a n de trouver sa liberté.

Devant moi, c’est le trouble avenir. Que je ne sache 

rien de demain, que nul pressentiment ne m’aver-

tisse, Claudine m’en a trop dit déjà ! Je veux espé-

rer et craindre que des pays se trouvent où tout est 

nouveau, des villes dont le nom seul vous retient, 

des ciels sous lesquels une âme étrangère se subs-

titue à la vôtre… Ne trouverais-je pas, sur toute la 

grande terre, un à peu près de paradis pour une pe-

tite créature comme moi ?

Colette, Claudine s’en va, 1903.

Analysez la construction de la phrase complexe « Je 
veux espérer […] se substitue à la vôtre». Faites l’ana-
lyse logique de chacune des propositions.

EXERCICE 7 • Écrit d’appropriation

O F Bjm Johnston, Autoportrait, 1896.

5

5

En vous appuyant sur les mots découverts dans les exer-
cices précédents, vous ferez le portrait de Frances Benjamin 
Johnston, à partir de vos propres  impressions face à cette 
image.

Dossier personnel
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Lectures cursives Dossier personnel

À LIRE, À VOIR

Leila Slimani,

Chanson 

douce, 2016

Myriam, mère de deux jeunes 

enfants, décide de reprendre son 

métier d’avocat. Elle trouve une 

nounou qui semble au départ 

parfaite. Mais la réalité va devenir 

un cauchemar, raconté dès la 

première page.

Activité 

nRédigez une critique
Vous rédigerez une critique du 
livre qui explicite votre point 
de vue.

Anne Delbée,

Une femme,
1989

Camille Claudel, sœur de Paul 

Claudel, veut être une femme et 

une artiste libre. Elle doit s’imposer 

envers et contre tous. Très jeune, 

elle rencontre le sculpteur Auguste 

Rodin, qui change le cours de sa 

vie.

Activité 

n Écrire le portrait d’une 
atiste contemporaine
Choisissez une artiste 
contemporaine et faites 
à votre tour son portrait. 
Vous mettrez en avant son 
originalité.

Annie Ernaux,

Une femme,
1988

Juste après la mort de sa mère, 

Annie Ernaux revient sur la vie de 

celle qui l’a aidée à se forger son 

identité, en l’imitant, mais aussi en 

s’écartant de ce modèle.

Activité 

nAnalyser notre époque
À la manière d’Annie Ernaux, 
écrivez un texte dans lequel 
un portrait individuel 
témoigne de notre époque.

Stefan Zweig,

Vingt-quatre 

heures dans 

la vie d’une 

femme, 1927

Dans une pension de famille au 

début du xx
e siècle, une femme 

mariée s’enfuit avec un jeune 

homme de passage. Ce geste n’est 

compris que du narrateur.

Activité 

n Exprimer son ressenti
La nouvelle de Zweig présente 
des sentiments très forts. 
Écrivez à votre tour un texte 
dans lequel vous exprimerez 
ce que vous avez ressentis 
à la lecture.

À la rencontre des auteurs de la séquence

Relisez les textes proposés p.48-53. Préparez un exposé que vous ferez devant la classe, présentant 

celui sur lequel vous aimeriez en savoir davantage.

Réécrire l’article «féminisme» d’un dictionnaire
En reprenant l’article d’un dictionnaire sur le féminisme, enrichissez les exemples en exploitant les 

références d’histoire littéraire vues dans ce chapitre.

Connaître une écrivaine
Renseignez-vous sur la vie de Colette. 

Comment a-t-elle dû lutter pour être re-

connue comme autrice à part entière?

Révéler une nouvelle autrice
Étape 1 : Renseignez-vous sur l’actualité 

littéraire et les autrices qui viennent de 

publier un premier roman remarqué.

Étape 2 : Vous imaginerez la page Inter-

net que vous allez écrire pour la rendre 

plus connue encore, sa structure, sa tona-

lité, les images libres de droits que vous 

pourriez utiliser.

Étape 3 : Rédigez et mettez en ligne cette page sur le site du lycée par exemple.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

O Col
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

O Boule de Suif, io  l ovll  Gy de Maupassant 
r Chrii-Jq, 1945.

• Les origines du genre remontent au xiiie siècle. Le lai, conte 

en vers, présente déjà les grandes caractéristiques de la nou-
velle avec sa brièveté, le nombre restreint de personnages et 
la chute fi nale.
• Mais c’est surtout le Décaméron (1349-1353)de l’Italien 
Boccace qui va infl uer sur le développement du genre. Il met 
en scène dix jeunes Florentins isolés dans une villa. Chacun 
raconte une histoire, enchâssée dans l’histoire principale. 
Cette structure infl uencera Marguerite de Navarre pour 
son Heptaméron (1558), mais aussi d’autres auteurs.
• La nouvelle est éclipsée au xViii

e siècle par le conte philo-

sophique. Elle reprend toute son importance au xixe siècle.

Les origines de la nouvelle

Les caractéristiques de la nouvelle

O S Botticelli, L’Histoire de Nastagio degli Onesti, 1483, 
mr r boi (83x142cm), mé  Pro, Mri. 
Illrio ’ ovll  Boccc.

• La nouvelle est un genre bref, qui utilise des ressources diffé-
rentes de celles du roman.
– Les personnages sont peu nombreux. Ancrés dans un milieu 
social précis, ils possèdent également une véritable épaisseur 
psychologique. Leurs pensées et leurs émotions occupent une 
large part du récit.
– L’intrigue, simple, est située dans un cadre spatial et tempo-
rel relativement resserré. La narration peut avoir recours à des 
ellipses pour que le récit avance rapidement vers son terme.
– L’action se focalise souvent sur un moment de crise, une ten-
sion lourde.
– La fi n peut prendre la forme d’une « chute », conclusion 
brutale, surprenante et inattendue. Cette chute peut être une 
coïncidence ou une révélation qui peut conduire à une autre 
interprétation de l’histoire.
• Certaines nouvelles n’ont pas de chute ; elles sont alors des 
instantanés de la vie quotidienne, relatant un moment, une 
émotion.

La nouvelle réaliste

CLASSICISME RÉALISME

18521610 1870

• 1613
Cervantès, 
Nouvelles exemplaires

• 1614
F. de Rosset, 
Histoires tragiques de 
notre temps

• 1830
H. de Balzac, 
La Maison du Chat-qui-
pelote

• 1864
É. Zola, 
Contes à Ninon

• 1874
J. Barbey d’Aurevilly, 
Les Diaboliques

Louis XIII
Second Empire

Napoléon III
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1  Approfondissez votre approche du genre littéraire en 
lisant plusieurs nouvelles de Maupassant ou de Zola. Résu-
mez-en l’intrigue, l’analyse des personnages et le cadre.

2  Analysez le photogramme extrait du fi lm Boule de Suif

et la couverture de Gil Blas. À quoi peut-on reconnaître que 
l’intrigue est extraite d’une nouvelle?

3  Consultez la presse quotidienne régionale au CDI ou 
en ligne. Quels faits divers pourraient donner lieu à une 

nouvelle? Expliquez pourquoi en esquissant une intrigue.

4  Recherchez en ligne les articles publiés à l’occasion de 
la mort d’Annie Saumont en 2017. Que nous apprennent-
ils de la vitalité actuelle du genre littéraire de la nouvelle?

• La nouvelle se développe au xix
e siècle avec 

le réalisme. Elle aborde des sujets simples, ordi-
naires, par exemple en 1830 La Maison du Chat-

qui-pelote de Balzac, qui annonce les études 
de mœurs de l’auteur dans ses grands romans. 
Tous les grands romanciers s’y essaient, de 
Balzac à Maupassant, en passant par Flaubert et 
Zola. Certains, comme Mérimée et Maupassant, 
écrivent même des nouvelles fantastiques, par 
exemple Le Horla (1887).
• Au moment où Maupassant publie plusieurs 

centaines de nouvelles dans les journaux, Zola

est lui reconnu pour ses romans, notamment 
le cycle des Rougon-Macquart, qui en compte 
vingt. 
• Pourtant, sa première publication est un recueil 
au croisement du conte, de la chronique et de la 
nouvelle : les Contes à Ninon (1864). La nou-
velle Un mariage d’amour a été publiée dans Le 

Figaro en 1866 et a servi de matrice au roman 
Thérèse Raquin (1877).
• Avec Un mariage d’amour, le genre littéraire 
de la nouvelle partage de nombreuses carac-

téristiques avec le genre journalistique du fait 

divers, dont la fonction est de rendre compte 
d’un événement peu important mais sensation-
nel: peu de personnages, un cadre et une action 
concentrés.

Dossier personnel

Émile Zola et la nouvelle

NATURALISME

1939 1946 1958

• 1877
G. Flaubert, 
Trois contes

• 1880
G. de Maupassant, 
Boule de Suif

• 1887
G. de Maupassant, 
Le Horla

• 1939
J.-P. Sartre, 
Le Mur

• 1957
A. Camus, 
L’Exil et le 
Royaume

• 2012
D. Daeninckx, 
L’Espoir en 
contrebande

IIIe

République
IVe

République
Ve

République

O Gy  Maupassant, Une partie de campagne, covrr  jorl 
Gil Blas  14 oû 1892 illré r Sili.

• La production française de nouvelles prend son essor à 
partir des années 1830, en lien avec le développement de 
la presse à grand tirage qui assure aux auteurs une rému-
nération régulière en échange de ces récits brefs et percu-
tants qui plaisent au lectorat de l’époque et le fi délisent. 
• Le critique littéraire Jules Lemaître résume ainsi le goût 

de ses contemporains pour le genre de la nouvelle : 
« Nous sommes de plus en plus pressés, notre esprit 
veut des plaisirs rapides ou de l’émotion en brèves 

secousses: il nous faut du roman abrégé.» 
• Parmi les journaux célèbres de l’époque, on compte Le 
Gaulois. Le titre le plus populaire est Gil Blas, dont le 
supplément hebdomadaire illustré dépasse les 250 000 
exemplaires. Outre de célèbres nouvelles de Maupassant 
comme Une partie de campagne ou La Parure, le jour-
nal publie également des romans de Zola en feuilletons 
mais aussi des poèmes, tel «Première soirée» d’Arthur 
Rimbaud publié en 1891 quelques semaines après sa mort.

Contexte historique
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BAC Commentaire

Étape 1 • Comprendre le texte

Lisez le texte et notez vos premières impressions de 
lecture. Vérifi ez que vous avez compris le sens littéral, en 
tenant compte des informations données par le paratexte.

Étape 2 • Entrer dans l’analyse littéraire

Caractérisez le texte en défi nissant:

• le genre littéraire, 

• le registre (lyrique, épique…), 

• l’époque ou le mouvement littéraire, 

• le thème, 

• la mise en forme (vers ou prose, strophes, paragraphes…).

Étape 3 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

Établissez la structure du texte, puis menez une analyse 
approfondie des choix d’écriture en vous aidant 
du Coup de pouce !

Étape 4 • Formuler un projet de lecture 
et construire le plan détaillé

Défi nissez votre projet de lecture. Classez les procédés 
que vous avez analysés à l’étape3 dans les parties et 
sous-parties appropriées. Votre plan pourra s’organiser 
autour des idées directrices suivantes:

• Deux personnages face à face: jeux de miroirs

• La mise en place progressive d’une fi n tragique

• La force de la brièveté de la nouvelle

Étape 5 • Préparer la rédaction

Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une 
ouverture pour fi nir votre devoir en relisant les textes 
des dossiers consacrés au récit.
 Fiches 37 à 39 Le commentaire, p.430-436

5

10

15

20

Émile Zola, Un mariage d’amour, 1866
Enfin se joua le dernier acte de ce drame poignant. Après la haine, vinrent la 

crainte et la lâcheté; les deux assassins eurent peur l’un de l’autre.
Ils comprirent qu’ils ne pouvaient vivre plus longtemps dans la fièvre du remords; 

ils voyaient avec terreur leur abattement mutuel, et ils tremblaient en pensant que 
l’un d’eux parlerait à coup sûr un jour ou l’autre.

Alors ils se surveillèrent; leurs souffrances étaient intolérables, mais ils ne 
voulaient pas la délivrance par le châtiment. Ils se suivirent partout, ils s’étudièrent 
dans leurs moindres actes; à chaque nouvelle querelle, ils se menaçaient de tout dire, 
puis ils se suppliaient à mains jointes de garder le silence, et ils restaient soupçonneux 
et farouches. Vie terrible, qui les traînait dans toutes les angoisses du remords et 
de l’effroi.

Ils en vinrent chacun à l’idée de se débarrasser d’un complice redoutable. Suzanne 
espérait vivre plus calme, lorsqu’elle ne verrait plus la joue couturée de Jacques, et 
Jacques pensait pouvoir tuer son premier crime en tuant Suzanne.

Un jour, ils se surprirent, versant mutuellement du poison dans leurs verres. 
Ils éclatèrent en sanglots, leur fièvre tomba, et ils se jetèrent dans les bras l’un de 
l’autre. Ils pleurèrent longtemps, demandant pardon, comprenant leur infamie, se 
disant que l’heure était venue de mourir. Ce fut là une dernière crise qui les soulagea.

Ils burent chacun le poison qu’ils avaient versé, et expirèrent à la même heure, 
liés dans la mort comme ils avaient été liés dans le crime. On trouva sur une table 
leur confession, et c’est après avoir lu ce testament sinistre, que j’ai pu écrire l’histoire 
de ce mariage d’amour.

É Zola, Un mariage d’amour, 1866.

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Coup de pouce !

 Relevez le lexique des 
sentiments tout au long du 
texte.

 Notez toutes les façons 
d’exprimer la réciprocité.

 Étudiez la construction des 
phrases. Quel est le rythme du 
récit?

 Analysez l’énonciation dans 
le texte. Qui parle ? Y a-t-il 
d’autres moments où cette voix 
prend la parole?

 En quoi le texte exprime-t-il 
une ironie tragique?

 Étudiez le désordre 
psychologique des 
personnages.
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BAC Dissertation sur une œuvre intégrale

Émile Zola, Un mariage d’amour, 1866

Sujet: Dans l’avertissement qui précède Un mariage d’amour, Émile Zola 
affi  rme que son texte «renferme une haute leçon et qu’ elle montre le coupable 
trouvant une eff royable punition dans l’impunité même de son crime». Selon 
vous, les œuvres littéraires doivent-elles avoir cette portée morale, revendiquée 
par Zola?

LA DISSERTATION PAS À PAS

Étape 1• Comprendre le sujet

«Selon vous, les œuvres littéraires doivent-elles avoir cette portée morale, 
revendiquée par Zola?»

Le sujet interroge le lien entre littérature et morale: les œuvres littéraires 
ont-elles cette fonction? Celle-ci peut-elle être absente?

Étape 3• Préparer le plan

Sur une feuille, préparez deux colonnes qui seront chacune consacrées à un axe. 

Vous pouvez par exemple suivre le plan suivant.
I. Les œuvres littéraires ont bien une portée morale

le lecteur plus autonome et de l’inciter à penser par lui-même

Étape 4• Préparer la rédaction

Affi nez votre plan en précisant bien vos exemples. Travaillez particulièrement 
les formules de débutpour l’introduction, les parties et la conclusion, mais 
aussi leurs fi ns.

Étape 1 Interrogez-vous sur ce qui 
fonde la morale d’une histoire, du point 
de vue de l’écrivain, mais aussi sur ce que 
cherche un lecteur en lisant des textes 
littéraires.
Vous pouvez aussi consulter un 
dictionnaire afi n de préciser ce qu’il faut 
entendre par «morale».

Étape 2 Interrogez-vous sur la portée 
«morale» de chaque texte : que vous 
apprend-il sur notre société? Quelle 
leçon pouvez-vous en tirer sur le plan 
personnel?
Consultez également votre manuel pour 
trouver des contre-exemples. Quels 
textes ne vous semblent pas donner de 
«leçon»ou laisser le lecteur autonome? 
Certains auteurs cherchent-ils à échapper 
au jugement «moral»?

Étape 3 Dépassez l’opposition binaire 
qui pourrait apparaître entre les œuvres 
qui ont une visée morale et d’autres qui 
n’en auraient aucune. Certaines ont bien 
une portée morale, mais ne doivent pas 
non plus se réduire à cette seule approche.

Étape 4 Avant de rédiger, 
approfondissez votre connaissance du 
vocabulaire de la nuance. Cela vous 
permettra une analyse plus fi ne.

Coup de pouce!

O E Degas, Dans un café, i i L’Absinthe, 
1875-1876, hil r oil (92x68,5 cm), mé 
’Ory, Pri.
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Lorsque je décidai enfin de quitter la civilisation et ses fausses valeurs et de me retirer 
dans une île du Pacifique, sur un récif de corail, au bord d’une lagune bleue, le plus 
loin possible d’un monde mercantile1 entièrement tourné vers les biens matériels, 
je le fis pour des raisons qui ne surprendront que les natures vraiment endurcies.

J’avais soif d’innocence. J’éprouvais le besoin de m’évader de cette atmosphère 
de compétition frénétique et de lutte pour le profit où l’absence de tout scrupule 
était devenue la règle et où, pour une nature un peu délicate et une âme d’artiste 
comme la mienne, il devenait de plus en plus difficile de se procurer ces quelques 
facilités matérielles indispensables à la paix de l’esprit.

Oui, c’est surtout de désintéressement que j’avais besoin. Tous ceux qui me 
connaissent savent le prix que j’attache à cette qualité, la première et peut-être même 
la seule que j’exige de mes amis. Je rêvais de me sentir entouré d’êtres simples et 
serviables, au cœur entièrement incapable de calculs sordides2, auxquels je pourrais 
tout demander, leur accordant mon amitié en échange, sans craindre que quelque 
mesquine considération d’intérêt ne vînt ternir nos rapports.

Je liquidai donc les quelques affaires personnelles dont je m’occupais et arrivai 
à Tahiti au début de l’été.

1. D’après vos premières impres-
sions de lecture, le narrateur 
vous semble-t-il sympathique?
2. Pour quelles raisons le nar-
rateur souhaite-t-il «quitter la 
civilisation»?
3. Grammaire. [L.12] Étudiez 
les expansions du nom «êtres». 
Comment jugez-vous les rap-
ports que le narrateur souhaite 
établir avec les Tahitiens?

HISTOIRE DES ARTS 1. Quelle vision du 
voyage propose cette image?
2. [L.1-4] Comparez cette vision 
à celle énoncée par le narra-
teur dans la première phrase 
du texte.

Étonnants voyageurs
Comment les récits de voyage enrichissent-ils 

notre connaissance de l’autre et interrogent-ils 
nos valeurs?

séquence 3
 Étudier une nouvelle 
intégrale du xxe siècle

 Découvrir la variété d’un 
genre : le récit de voyage 

entre réalité et fi ction
 S’interroger sur les valeurs 

humaines incarnées par 
les fi gures de voyageurs 

et d’explorateurs

Objectifs

«J’ai soif d’innocence», 962
Rm G,

Lc Bïk, 1991.

1. intéressé par l’argent, avide.
2. mesquin, méprisable.

 Le voyageur du froid

Écrivain, photographe 
et réalisateur, NicolasVanier 
parcourt les régions du 
GrandNord depuis plus de 
trente ans à travers le Canada, 
la Sibérie, la Mongolie, 
laChine, l’Alaska, et la Laponie.

NOUVELLE INTÉGRALE 

texte lu

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :
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Je fus déçu par Papeete.
La ville est charmante, mais la 

civilisation y montre partout le bout de 
l’oreille, tout y a un prix, un salaire, un 
domestique y est un salarié et non un ami 
et s’attend à être payé au bout du mois, 
l’expression « gagner sa vie » y revient avec 
une insistance pénible et, ainsi que je l’ai 
dit, l’argent était une des choses que j’étais 
décidé à fuir le plus loin possible.

Je résolus donc d’aller vivre dans une 
petite île perdue des Marquises, Taratora, 
que je choisis au hasard sur la carte, et où le 
bateau du Comptoir Perlier d’Océanie jetait 
l’ancre trois fois par an.

Dès que je pris pied sur l’île, je sentis 
que mes rêves étaient enfin sur le point de 
se réaliser.

Toute la beauté mille fois décrite, mais 
toujours bouleversante, lorsqu’on la voit 
enfin de ses propres yeux, du paysage 
polynésien, s’offrit à moi au premier pas 
que je fis sur la plage: la chute vertigineuse 
des palmiers de la montagne à la mer, la 
paix indolente3 d’une lagune4 que les récifs 
entouraient de leur protection, le petit 
village aux paillotes5 dont la légèreté même semblait indiquer une absence de tout 
souci et d’où courait déjà vers moi, les bras ouverts, une population dont, je le sentis 
immédiatement, on pouvait tout obtenir par la gentillesse et l’amitié. Car, comme 
toujours avec moi, c’est surtout à la qualité des êtres humains que je fus le plus sensible.

Je trouvai là sur pied une population de quelques centaines de têtes qu’aucune des 
considérations de notre capitalisme mesquin ne paraissait avoir touchée et qui était à 
ce point indifférente au lucre6 que je pus m’installer dans la meilleure paillote du village 
et m’entourer de toutes les nécessités immédiates de l’existence, avoir mon pêcheur, 
mon jardinier, mon cuisinier, tout cela sans bourse délier, sur la base de l’amitié et de la 
fraternité la plus simple et la plus touchante et dans le respect mutuel.

Je devais cela à la pureté d’âme des habitants, à leur merveilleuse candeur7, mais 
aussi à la bienveillance particulière à mon égard de Taratonga.

Taratonga était une femme âgée d’une cinquantaine d’années, fille d’un chef dont 
l’autorité s’était étendue autrefois sur plus de vingt îles de l’archipel. Elle était entourée 
d’un amour filial par la population de l’île et, dès mon arrivée, je déployai tous mes 
efforts pour m’assurer son amitié. Je le fis tout naturellement, sans essayer de me 
montrer différent de ce que j’étais, mais, au contraire, en lui ouvrant mon âme. Je 
lui exposai les raisons qui m’avaient poussé à venir dans son île, mon horreur du vil 
mercantilisme et du matérialisme sordide, mon besoin déchirant de redécouvrir ces 
qualités de désintéressement et d’innocence hors desquelles il n’est point de survie pour 
l’humain, et je lui confiai ma joie et ma gratitude d’avoir enfin trouvé tout cela auprès 
de son peuple. Taratonga me dit qu’elle me comprenait parfaitement et qu’elle n’avait 
elle-même qu’un but dans la vie : empêcher que l’argent ne vînt souiller l’âme des siens. 
Je compris l’allusion et l’assurai solennellement que pas un sou n’allait sortir de ma 
poche pendant tout mon séjour à Taratora. Je rentrai chez moi et, pendant les semaines 
qui suivirent, je fis de mon mieux pour observer la consigne qui m’avait été donnée si 
discrètement. Je pris même tout l’argent que j’avais et l’enterrai dans un coin de ma case.

e XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe

1. Pourquoi le narrateur est-il 
déçu par Papeete?

2. En quoi l’île de Taratora appa-
raît-elle paradisiaque aux yeux 
du narrateur?

3. Grammaire. [L. 51-52] Que 
révèle le choix du déterminant 
dans les groupes nominaux 
«mon pêcheur, mon jardinier, 
mon cuisinier» ? Quel type de 
rapports instaure-t-il avec les 
habitants de l’île?

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

O P Gauguin, Vahine no te vi, 1892, hu u to 

(70 x 45 cm), Btmo Muum of At.

3. nonchalante, peu énergique.
4. étendue d’eau de mer, comprise 
entre la terre ferme et un cordon 
littoral.
5. hutte en paille.
6. profit recherché avec avidité.
7. naïveté.

Romain Gary  
(1914-1980)
Biographie p. 469
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1. Qui est Taratonga? Quelle relation s’instaure entre 
elle et le narrateur?

2. Pour quelles raisons le narrateur se retrouve-t-il 
bouleversé? 

3. Grammaire. [L.77-83] Quels types de phrases remar-
quez-vous? Que révèlent-elles?

HISTOIRE DES ARTS  Comparez le tableau Femmes au bord de 

la rivière et la description de la toile aux lignes 87 à 90. 
Que remarquez-vous? 

J’étais dans l’île depuis trois mois, lorsqu’un jour un gamin m’apporta un cadeau de 

celle que je pouvais désormais appeler mon amie Taratonga.

C’était un gâteau de noix, qu’elle avait préparé elle-même à mon intention, mais ce 

qui me frappa immédiatement ce fut la toile dans laquelle le gâteau était enveloppé.

C’était une grossière toile à sac, mais peinte de couleurs étranges, qui me rappelaient 

vaguement quelque chose ; et, au premier abord, je ne sus quoi.

J’examinai la toile plus attentivement et mon cœur fit un bond prodigieux dans ma 

poitrine.

Je dus m’asseoir.

Je pris la toile sur mes genoux et la déroulai soigneusement. C’était un rectangle de 

cinquante centimètres sur trente et la peinture était craquelée et à demi effacée par 

endroits.

Je restai là un moment, fixant la toile d’un œil incrédule.

Mais il n’y avait pas de doute possible. J’avais devant moi un tableau de Gauguin. Je ne 

suis pas grand connaisseur en matière de peinture, mais il y a aujourd’hui des noms dont 

chacun sait reconnaître sans hésiter la manière. Je déployai encore une fois la toile d’une 

main tremblante et me penchai sur elle. Elle représentait un petit coin de la montagne 

tahitienne et des baigneuses au bord d’une source, et les couleurs, les silhouettes, le motif 

lui-même étaient à ce point reconnaissables que, malgré le mauvais état de la toile, il 

était impossible de s’y tromper.

J’eus, à droite, du côté du foie, ce pincement douloureux qui, chez moi, accompagne 

toujours les grands élans du cœur.

Une œuvre de Gauguin, dans cette petite île perdue! Et Taratonga qui s’en était 

servie pour envelopper son gâteau! Une peinture qui, vendue à Paris, devait valoir cinq 

millions! Combien d’autres toiles avait-elle utilisées ainsi pour faire des paquets ou 

pour boucher des trous ? Quelle perte prodigieuse 

pour l’humanité!

Je me levai d’un bond et me précipitai chez 

Taratonga pour la remercier de son gâteau.

Je la trouvai en train de fumer sa pipe devant sa 

maison, face à la lagune. C’était une forte femme, 

aux cheveux grisonnants, et malgré ses seins nus, elle 

conservait, même dans cette attitude, une dignité 

admirable.

–Taratonga, lui dis-je, j’ai mangé ton gâteau. 

Il était excellent. Merci.

Elle parut contente.

–Je t’en ferai un autre aujourd’hui. 

J’ouvris la bouche, mais ne dis rien. C’était le 

moment de faire preuve de tact. Je n’avais pas le droit 

de donner à cette femme majestueuse l’impression 

qu’elle était une sauvage qui se servait des œuvres 

d’un des plus grands génies du monde pour faire 

des paquets. J’avoue que je souffre d’une sensibilité 

excessive, mais je tenais à éviter cela à tout prix.
O P Gauguin, Femmes au bord de la rivière, 1892, hu u to (31,8 x 40 cm), 
cocton Ac Kopowtz.
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Quitte à recevoir un autre gâteau enveloppé dans une toile de Gauguin, je devais 

me taire. La seule chose qui n’a pas de prix, c’est l’amitié. Je revins donc dans ma case et 

attendis. L’après-midi, le gâteau arriva, enveloppé dans une autre toile de Gauguin. Elle 

était dans un état encore plus piteux8 que la précédente. Quelqu’un semblait même avoir 

gratté la toile avec un couteau. Je faillis me précipiter chez Taratonga. Mais je me retins. 

Il fallait procéder avec prudence. Le lendemain, j’allai la voir et lui dis avec simplicité que 

son gâteau était la meilleure chose que j’eusse jamais mangée.

Elle sourit avec indulgence et bourra sa pipe. Au cours des huit jours suivants, je 

reçus de Taratonga trois gâteaux enveloppés dans trois toiles de Gauguin. Je vivais des 

heures extraordinaires. Mon âme chantait – il n’y a pas d’autre mot pour décrire les 

heures d’intense émotion artistique que j’étais en train de vivre. Puis le gâteau continua 

à arriver, mais sans enveloppe. Je perdis complètement le sommeil. Ne restait-il plus 

d’autres toiles, ou bien Taratonga avait-elle simplement oublié d’envelopper le gâteau ? Je 

me sentais vexé et même légèrement indigné. Il faut bien reconnaître que malgré toutes 

leurs qualités, les indigènes de Taratora ont également quelques graves défauts dont une 

certaine légèreté, qui fait qu’on ne peut jamais compter sur eux complètement. Je pris 

quelques pilules pour me calmer et essayai de trouver un moyen de parler à Taratonga 

sans attirer son attention sur son ignorance. Finalement, j’optai pour la franchise. Je 

retournai chez mon amie.

–Taratonga, lui dis-je, tu m’as envoyé à plusieurs reprises des gâteaux. Ils étaient 

excellents. Ils étaient, de plus, enveloppés dans des toiles de sacs peintes qui m’ont 

vivement intéressé. J’aime les couleurs gaies. D’où les as-tu ? En as-tu d’autres ?

–Oh! ça... dit Taratonga avec indifférence. Mon grand-père en avait tout un tas.

–Tout... un tas? bégayai-je.

–Oui, il les avait reçues d’un Français qui habitait l’île et qui s’amusait comme ça, à 

couvrir des toiles de sacs avec des couleurs. Il doit m’en rester encore.

–Beaucoup? murmurai-je.

–Oh! je ne sais pas. Tu peux les voir. Viens. 

Elle me conduisit dans une grange pleine de poissons secs et de coprah9. Par terre, 

couvertes de sable, il y avait une douzaine de toiles de Gauguin. Elles étaient toutes peintes 

sur des sacs et avaient beaucoup souffert, mais il y en avait plusieurs qui étaient encore 

en assez bon état. J’étais pâle et tenais à peine sur mes jambes. «Mon Dieu, pensai-je 

encore, quelle perte irréparable pour l’humanité, si je n’étais pas passé par là!» Cela 

devait aller chercher dans les trente millions...

–Tu peux les prendre, si tu veux, dit Taratonga.

Un combat terrible se livra alors dans mon âme. Je connaissais le désintéressement de 

ces êtres merveilleux et ne voulais pas introduire dans l’île, dans l’esprit de ses habitants, 

ces notions mercantiles de prix et de valeur qui ont déjà sonné le glas10 de tant de paradis 

terrestres. Mais tous les préjugés de notre civilisation, que je tenais malgré tout bien 

ancrés en moi, m’empêchaient d’accepter un tel cadeau sans rien offrir en échange. D’un 

geste, j’arrachai de mon poignet la superbe montre en or que je possédais et la tendis 

à Taratonga.

–Laisse-moi t’offrir à mon tour un cadeau, la priai-je.

–Nous n’avons pas besoin de ça ici pour savoir l’heure, dit-elle. Nous n’avons qu’à 

regarder le soleil.

1. Le narrateur est-il sincère envers Taratonga?
2. Quelles sont les différentes émotions éprouvées par le 
narrateur?
3. [L.118-144] Étudiez le lexique dépréciatif. 
4. Grammaire. [L. 109-122] Étudiez les temps du récit. Quelles 
sont les valeurs de l’imparfait et du présent? 

 Fiche 21 Le verbe: la valeur temporelle, p.382

Dossier personnel Rédigez la page de journal intime que le 
narrateur consacre à sa dernière conversation avec Taratonga. 
Vous insisterez notamment sur ses réflexions morales.

8. misérable
9. partie de la noix de coco dont est 
extraite l’huile. 
10. annoncé la fin, l’échec. Le glas est 
une sonnerie de cloches qui signale 
un décès. 
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1. [L.173-177] En quoi les réflexions du narrateur font-elles apparaître ses propres 
contradictions?
2. En quoi consiste la chute de cette nouvelle? Dans quelle mesure est-elle ironique?
3. À la lecture du dernier paragraphe, pensez-vous que le narrateur ait évolué?
4. En quoi ce récit de voyage se rapproche-t-il d’un apologue (un récit illustrant une leçon 
morale)?
5. Grammaire. [L. 195-200] Étudiez le rythme des phrases du dernier paragraphe. En quoi 
rend-il compte du désarroi du narrateur?

Dossier personnel  Décrivez la lettre que Taratonga adresse au propriétaire de l’hôtel pour 
lui raconter sa rencontre avec le narrateur.

Je pris alors une décision pénible.
–Taratonga, lui dis-je, je suis malheureusement obligé de rentrer en France. Des 

raisons humanitaires me l’ordonnent. Justement, le bateau arrive dans huit jours et je 
vais vous quitter. J’accepte ton cadeau. Mais à condition que tu me permettes de faire 
quelque chose pour toi et les tiens. J’ai un peu d’argent. Oh! très peu. Permets-moi de 
te le laisser. Vous avez tout de même besoin d’outils et de médicaments.

–Comme tu voudras, dit-elle avec indifférence. 
Je remis sept cent mille francs à mon amie. Puis je saisis les toiles et courus vers ma 

paillote. Je passai une semaine d’inquiétude en attendant le bateau. Je ne savais pas ce 
que je craignais au juste. Mais j’avais hâte de partir de là. Ce qui caractérise certaines 
natures artistiques, c’est que la contemplation égoïste de la beauté ne leur suffit pas, 
elles éprouvent au plus haut point le besoin de partager cette joie avec leurs semblables. 
J’étais pressé de rentrer en France, d’aller chez les marchands de tableaux leur offrir mes 
trésors. Il y en avait pour une centaine de millions. La seule chose qui m’irritait, c’était 
que l’État allait sûrement prélever trente à quarante pour cent du prix obtenu. Car tel 
est l’envahissement par notre civilisation du domaine le plus privé du monde, celui de 
la beauté.

À Tahiti, je dus attendre quinze jours un bateau pour la France. Je parlai aussi peu 
que possible de mon atoll11 et de Taratonga. Je ne voulais pas que l’ombre de quelque 
main commerçante vînt se jeter sur mon paradis. Mais le propriétaire de l’hôtel où j’étais 
descendu connaissait bien l’île et Taratonga.

–C’est une fille assez sensationnelle, me dit-il un soir.
Je gardai le silence. Je trouvai le mot « fille », appliqué à un des êtres les plus nobles 

que je connaisse, parfaitement outrageant.
–Elle vous a naturellement fait voir ses peintures? demanda mon hôte.
Je me redressai.
–Pardon?
–Elle fait de la peinture et assez bien, ma parole. Elle a passé trois ans aux Arts 

décoratifs à Paris, il y a une vingtaine d’années. Et lorsque les cours du coprah sont 
devenus ce que vous savez, avec les synthétiques, elle est revenue dans l’île. Elle fait 
des espèces d’imitations de Gauguin assez étonnantes. Elle a un contrat régulier avec 
l’Australie. Ils lui paient ses toiles vingt mille francs la pièce. Elle vit de ça... Qu’est-ce 
qu’il y a, mon vieux? Ça ne va pas?

–Ce n’est rien, bafouillai-je.
Je ne sais pas où je trouvai la force de me lever, de monter dans ma chambre et de 

me jeter sur le lit. Je demeurai là, prostré, saisi par un profond, un invincible dégoût. 
Une fois de plus, le monde m’avait trahi. Dans les grandes capitales comme dans le plus 
petit atoll du Pacifique, les calculs les plus sordides avilissent les âmes humaines. Il ne 
me restait vraiment qu’à me retirer dans une île déserte et à vivre seul avec moi-même 
si je voulais satisfaire mon lancinant12 besoin de pureté.

Rm Gary, «J’ f ’», Gloire à nos illustres pionniers, © Gm, 962.

11. atoll: île de corail.
12. lancinant: obsédant.
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Créer le journal de voyage du narrateur sur Facebook

Étape 1 : En groupe, repérez dans la nouvelle p. 62-66 les différentes étapes du voyage du narra-
teur. Créez son compte Facebook et postez à tour de rôle le récit des événements marquants de 
son voyage.
Étape 2 : Imaginez les différents personnages (membres de sa famille, amis proches…) qui pour-
raient suivre le narrateur sur Facebook. Choisissez chacun un personnage et créez son compte 
Facebook en sélectionnant des images représentatives de sa vie.
Étape 3 : Dialoguez avec les autres personnages en commentant leurs publications et celles du 
narrateur.

Inventer la suite de la nouvelle

Dans votre dossier personnel, rédigez la suite des aventures du narrateur, en imaginant qu’il dé-
cide de retourner sur l’île de Taratora, après avoir retenu la leçon que lui a donnée Taratonga.
Étape 1 : Racontez le trajet de retour du narrateur sur Taratora, en insistant sur les pensées du 
narrateur.
Étape 2 : Imaginez la scène de retrouvailles entre le narrateur et Taratonga et leur discussion.
Étape 3 : Terminez votre récit en décrivant le comportement que le narrateur va désormais adop-
ter envers les habitants de l’île.

Composer une page 

de carnet de voyage

Dans votre dossier personnel, réalisez 
une page du carnet de voyage du nar-
rateur.
Étape 1 : Choisissez l’épisode que vous 
souhaitez représenter.
Étape 2 : Sélectionnez les passages les 
plus intéressants : actions, descriptions, 
dialogues…
Étape 3 : Réalisez une mise en page ori-
ginale (images, textes, collages…) Vous 
pouvez vous inspirer du carnet de voyage 
de Delacroix.

Comparer des bandes 

dessinées inspirées 

par les voyages de Gauguin

Étape 1 : Dans votre dossier person-
nel, collez une reproduction des cou-
vertures des deux bandes dessinées 
ci-contre.
Étape 2 : Lisez les deux ouvrages en 
notant vos impressions de lecture.
Étape 3 : Rédigez une critique qui ren-
dra compte de votre appréciation per-
sonnelle.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

O Eè Delacroix, Carnet de voyage en Orient, 1832. 
P, mu u Lou.

 Li-An, L.Croix, Gauguin. 
Deux voyages à Tahiti, Vnt 
’Out, 2000. 

O J-C. Denis, Luc Leroi. 
Plutôt plus tard, Futuopo, 
2016.
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1. Comment Baudelaire associe-t-il l’exotisme et 
la sensualité? 1

2. 2

3. Quelles sont les caractéristiques de cette vision 
orientale suscitée par le coucher de soleil? 3

Oral Comment expliquez-vous la fascination 
exercée par les paysages exotiques sur les artistes?

HISTOIRE DES ARTS   Observez le tableau. En quoi ce pay-
sage exotique est-il onirique? 4

L’exotisme en peinture et en poésie

5

0

5

0

5

1 Parfum exotique

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,

Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,

Je vois se dérouler des rivages heureux

Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone;

Une île paresseuse où la nature donne

Des arbres singuliers et des fruits savoureux;

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,

Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,

Je vois un port rempli de voiles et de mâts

Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers1,

Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,

Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

Ch Baudelaire, «Pfm x»,  
Les Fleurs du mal, 57.

1. grand arbre exotique.

3 Rêverie

Oh ! laissez-moi ! c’est l’heure où l’horizon qui fume

Cache un front inégal sous un cercle de brume,

L’heure où l’astre géant rougit et disparaît.

Le grand bois jaunissant dore seul la colline :

On dirait qu’en ces jours où l’automne décline,

Le soleil et la pluie ont rouillé la forêt.

Oh ! qui fera surgir soudain, qui fera naître,

Là-bas, – tandis que seul je rêve à la fenêtre

Et que l’ombre s’amasse au fond du corridor,

– Quelque ville mauresque1, éclatante, inouïe,

Qui, comme la fusée en gerbe épanouie2,

Déchire ce brouillard avec ses flèches d’or !

Qu’elle vienne inspirer, ranimer, ô génies !

Mes chansons, comme un ciel d’automne rembrunies,

Et jeter dans mes yeux son magique reflet,

Et longtemps, s’éteignant en rumeurs étouffées,

Avec les mille tours de ses palais de fées,

Brumeuse, denteler l’horizon violet!

V Hugo, «Rê», Les Orientales, 29.

1. d’Afrique du Nord.
2. fusée de feu d’artifice qui se déploie.

2 Départ

Ici, l’Empire au centre du monde. La terre ouverte 

au labeur des vivants. Le continent milieu des 

Quatre-mers. La vie enclose, propice au juste, au 

bonheur, à la conformité.

Où les hommes se lèvent, se courbent, se saluent à 

la mesure de leurs rangs. Où les frères connaissent 

leurs catégories et tout s’ordonne sous l’influx 

clarificateur du Ciel.

[…]

V Segalen, «Dp», Stèles,  
Gm, 92

O H Rousseau, t  Douanier Rousseau, Paysage 

exotique, 1908, hu u to (116 x 89 cm), cocton ptcuè, 
Nw Yok.

4 Paysage exotique

5
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2 Lettre de Gauguin

Avant de partir pour Tahiti, Gauguin donne à George-Daniel de Monfreid une procuration 

pour gérer ses affaires en France et entreprend une correspondance nourrie avec cet ami, 

artiste comme lui.

Les deux coins du haut sont jaune de chrome avec l’inscription à gauche et 
ma signature à droite, telle une fresque abîmée aux coins et appliquée sur un 
mur or. À droite et en bas, un bébé endormi, puis trois femmes accroupies. Deux 
figures habillées de pourpre se confient leurs réflexions; une figure énorme 
volontairement et malgré la perspective, accroupie, lève les bras en l’air et 
regarde, étonnée, ces deux personnages qui osent penser à leur destinée. Une 
figure au milieu cueille un fruit. Deux chats près d’un enfant. Une chèvre blanche. 
L’idole, les deux bras levés mystérieusement et avec rythme, semble indiquer 
l’au-delà. La figure accroupie semble écouter l’idole; puis enfin une vieille près 
de la mort semble accepter, se résigner […] Tout se passe au bord d’un ruisseau 
sous bois. Dans le fond, la mer puis les montagnes de l’île voisine. Malgré les 
passages de ton, l’aspect du paysage est constamment d’un bout à l’autre bleu 
et vert Véronèse. Là-dessus toutes les figures nues se détachent en hardi orangé. 
Si on disait aux élèves des Beaux-Arts pour le concours de Rome: «Le tableau 
que vous avez à faire représentera: D’où venons-nous? que sommes-nous? où 

allons-nous?» que feraient-ils? J’ai terminé un ouvrage philosophique sur ce 
thème comparé à l’Évangile: je crois que c’est bien, si j’ai la force de le recopier, 
je vous l’enverrai.

P Gauguin, Lettre à George-Daniel de Monfreid, f9.

1. Observez le tableau, en tenant compte de ses dimen-
1

2. Comment comprenez-vous le titre du tableau?
3. Pourquoi Gauguin compare-t-il le thème du tableau 
avec un texte religieux? En quoi la femme au centre 
rappelle-t-elle le personnage biblique d’Ève? 2

Oral Faites une recherche sur le mythe du bon sauvage, 
puis expliquez en quoi ce tableau s’en inspire.

HISTOIRE DES ARTS  Quels rapports le tableau de Paul Gauguin 
établit-il entre les êtres humains et la nature?

5

0

5

O P Gauguin, D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? 1897-1898, hu u to (139,1 × 374,6cm), Mu  bux-t  Boton.

1 Gauguin à Tahiti

Gauguin et le mythe du bon sauvage

O P Gauguin, Lettre à George-Daniel  
de Monfreid, f1898. P, mu ’Oy.
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GROUPEMENT DE TEXTES
COMPLÉMENTAIRES Partir à la découverte de mondes lointains

XIXe XXe XXIeXVIIIe

⁄

Charles de Secondat, 
baron de la Brède 
et de Montesquieu
(1689-1755)
Biographie p. 469

Montesquieu, Lettres persanes, 72 texte lu

Dans ce roman, Montesquieu imagine une correspondance  ctive entre deux Persans contraints 

de quitter leur pays et qui découvrent la France. Rica est frappé par l’ethnocentrisme des Parisiens, 

c’est-à-dire leur tendance à se croire la référence universelle.

Lettre XXX. Rica à Ibsen, à Smyrne.

Les habitants de Paris sont d’une curiosité qui va jusqu’à l’extravagance. Lorsque 
j’arrivai, je fus regardé comme si j’avais été envoyé du ciel: vieillards, hommes, femmes, 
enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres; si 
j’étais aux Tuileries1, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi; les femmes 
mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui m’entourait; si j’étais aux 
spectacles, je trouvais d’abord2 cent lorgnettes3 dressées contre ma figure: enfin jamais 
homme n’a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d’entendre des gens qui n’étaient 
presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux: «Il faut avouer qu’il a 
l’air bien persan.» Chose admirable! Je trouvais de mes portraits partout; je me voyais 
multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne 
m’avoir pas assez vu.

Tant d’honneurs ne laissent pas d’être à charge4: je ne me 
croyais pas un homme si curieux et si rare; et, quoique j’aie 
très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé 
que je dusse troubler le repos d’une grande ville où je n’étais 
point connu. Cela me fit résoudre à quitter l’habit persan et à 
en endosser un à l’européenne, pour voir s’il resterait encore 
dans ma physionomie quelque chose d’admirable. Cet essai 
me fit connaître ce que je valais réellement: libre de5 tous les 
ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J’eus sujet 
de6 me plaindre de mon tailleur, qui m’avait fait perdre en un 
instant l’attention et l’estime publique: car j’entrai tout à coup 
dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans 
une compagnie sans qu’on m’eût regardé, et qu’on m’eût mis 
en occasion d’ouvrir la bouche. Mais, si quelqu’un, par hasard, 
apprenait à la compagnie que j’étais Persan, j’entendais aussitôt 
autour de moi un bourdonnement: «Ah! ah! Monsieur est 
Persan? c’est une chose bien extraordinaire! Comment peut-on 
être Persan?»

À Paris, le 6 de la lune de Chalval7, 1712.

Montesquieu, Lettres persanes, 72.

5

0

5

20

25

30

O J-B Scotin, Le Persan, gu pou  
Recueil d’estampes sur les costumes du Levant, 1707-1708.

1. parc du palais des Tuileries, 
près du Louvre.
2. aussitôt.
3. lunettes grossissantes.
4. finissent par être pesants.
5. dépouillé de.  
6. Cela me donna une raison de.
7. ou Chawwal, dixième mois 
du calendrier musulman. 

À travers la découverte de 
la société française par des 
voyageurs orientaux, Mon-
tesquieu emploie le procédé 
du « regard étranger », qui 
lui permet de critiquer ses 
contemporains par le biais 
d’une  ction littéraire plai-
sante et exotique.

Le regard étranger

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Comment réagiriez-vous à la lecture de cette lettre si vous 
étiez un Parisien au xviii

esiècle?

2. De quelle manière Montesquieu accrédite-t-il la fiction d’une lettre persane?

3. Comment l’auteur utilise-t-il le regard neuf de Rica pour faire une satire des Parisiens?

4. Grammaire. [L.2-12] Analysez les différentes formes du verbe «voir», commentez ces 
emplois.  Fiche 23 Le verbe: la valeur aspectuelle, p. 386

5. SYNTHÈSE. Comment ce texte invite-t-il les lecteurs à interroger leurs préjugés?

VERS LE BAC. Dissertation. Rédigez un paragraphe argumentatif qui démontrera que le 
récit de voyage peut être utilisé comme une argumentation indirecte pour faire réfléchir.
 Fiche 41 Rédiger un paragraphe de dissertation, p. 443

NOUVELLE INTÉGRALE   Comparez l’attitude des Parisiens et celle des Tahitiens (p. 63) face à l’arrivée 
d’un étranger.
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Voltaire, Candide, 759
Candide est un conte philosophique narrant les voyages d’un jeune homme naïf à travers l’Europe puis 

l’Amérique du Sud. Sur ce continent, Candide et son valet Cacambo découvrent le pays d’Eldorado.

Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, 
les conduisirent aux bains, les vêtirent de robes d’un tissu de duvet de colibri; après quoi 
les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l’appartement 
de Sa Majesté, au milieu de deux files chacune de mille musiciens, selon l’usage ordinaire. 
Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier 
comment il fallait s’y prendre pour saluer Sa Majesté; si on se jetait à genoux ou ventre à 
terre; si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière; si on léchait la poussière de la 
salle; en un mot, quelle était la cérémonie. «L’usage, dit le grand officier, est d’embrasser 
le roi et de le baiser des deux côtés1.» Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa 
Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper.

En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues2, les 
marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines d’eau rose 3, 
celles de liqueurs de canne de sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes 
places, pavées d’une espèce de pierreries qui répandaient une odeur semblable à celle 
du gérofle4 et de la cannelle. Candide demanda à voir la Cour de Justice, le parlement5; 
on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on ne plaidait jamais. Il s’informa s’il y avait des 
prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, 
ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de deux mille pas6, toute pleine 
d’instruments de mathématique et de physique.

Après avoir parcouru toute l’après-dînée à peu près la millième partie de la ville, on 
les ramena chez le roi. Candide se mit à table entre Sa Majesté, son valet Cacambo, et 
plusieurs dames. Jamais on ne fit meilleure chère7, et jamais on n’eut plus d’esprit8 à 
souper qu’en eut Sa Majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide, et, 
quoique traduits, ils paraissaient toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, 
ce n’était pas ce qui l’étonna le moins.

Voltaire, Candide ou l’Optimisme, hp18  
«C ’    p ’E», 759.

¤

François Marie Arouet, 
dit Voltaire
(1694-1778)
Biographie p. 469

L’épisode de l’Eldorado re-

lève du genre de l’utopie 

(du grec ou-topos,« en au-

cun lieu»). Les personnages 

émerveillés y découvrent une 

société idéale, dont l’har-

monie sociale et politique 

contraste avec les maux du 

reste du monde.

L’Eldorado

5

0
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25

30

O Hh Bulley, Candide et son valet Cacambo  

en route vers l’Eldorado, 2006, cog, cocton ptcuè.

1. prendre dans ses bras et faire  
un baiser sur chaque joue.
2. jusqu’aux nuages.
3. eau de rose.
4. clou de girofle.
5. les parlements en France  
au xviii

esiècle ont un rôle  
uniquement judiciaire.
6. soit 1,5km.
7. on ne mangea de meilleur repas.
8. humour plein de finesse.

XIXe XXe XXIeXVIIIe

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Aimeriez-vous vivre dans l’Eldorado? Pourquoi?

2. Quels éléments confèrent au récit un aspect exotique?

3. Lexique. Relevez les termes hyperboliques du dernier paragraphe. Quel 
effet produisent-ils?

4. En quoi la société de l’Eldorado est-elle plus égalitaire que les sociétés 
européennes du xviii

esiècle?

5. Grammaire. [L. 11-15] Relevez et analysez les expansions des groupes 
nominaux. Que remarquez-vous ?

6. SYNTHÈSE. Quelles leçons Voltaire souhaite-t-il transmettre avec ce récit?

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez un paragraphe de commentaire 
dans lequel vous montrerez comment le narrateur exprime l’admiration 
des voyageurs.  Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p. 433 

NOUVELLE INTÉGRALE  Le mode de vie des habitants de Taratora dans J’ai soif d’in-
nocence (p. 62-66) vous paraît-il utopique?

HISTOIRE DES ARTS  En quoi la technique employée par l’artiste souligne-t-elle 
l’aspect imaginaire et irréel de l’utopie ?
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groupement de textes
complémentaires Partir à la découverte de mondes lointains

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Jules Verne 

(1828-1905)
Biographie p. 469

Jules Verne,
Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 72

Phileas Fogg, gentleman londonien, a parié qu’il réussirait à faire le tour du monde en quatre-vingts 

jours. Accompagné de son valet français Passepartout, il arrive en Inde et assiste à une cérémonie 

funéraire dédiée à la déesse Kali. Suivant la coutume, une jeune veuve doit être brûlée avec le corps 

de son époux.

Un cri se fit entendre à l’intérieur du temple, et presque aussitôt d’autres cris lui 
répondirent du dehors. 

Passepartout et le guide interrompirent leur travail. Les avait-on surpris? L’éveil 
était-il donné? La plus vulgaire prudence leur commandait de s’éloigner, – ce qu’ils firent 
en même temps que Phileas Fogg et sir Francis Cromarty1. Ils se blottirent de nouveau 
sous le couvert du bois, attendant que l’alerte, si c’en était une, se fût dissipée, et prêts, 
dans ce cas, à reprendre leur opération. 

Mais – contre-temps funeste – des gardes se montrèrent au chevet de la pagode, et 
s’y installèrent de manière à empêcher toute approche. 

Il serait difficile de décrire le désappointement de ces quatre hommes, arrêtés dans 
leur œuvre. Maintenant qu’ils ne pouvaient plus parvenir jusqu’à la victime, comment 
la sauveraient-ils? Sir Francis Cromarty se rongeait les poings. Passepartout était hors 
de lui, et le guide avait quelque peine à le contenir. L’impassible Fogg attendait sans 
manifester ses sentiments. 

«N’avons-nous plus qu’à partir? demanda le brigadier général à voix basse. 
– Nous n’avons plus qu’à partir, répondit le guide. 
– Attendez, dit Fogg. Il suffit que je sois demain à Allahabad avant midi. 
– Mais qu’espérez-vous? répondit sir Francis Cromarty. Dans quelques heures le 

jour va paraître, et… 
– La chance qui nous échappe peut se représenter au moment suprême.» 

Le brigadier général aurait voulu pouvoir lire dans les yeux de Phileas 
Fogg. 

Sur quoi comptait donc ce froid Anglais? Voulait-il, au moment du 
supplice, se précipiter vers la jeune femme et l’arracher ouvertement 
à ses bourreaux? 

C’eût été une folie, et comment admettre que cet homme fût fou à 
ce point? Néanmoins, sir Francis Cromarty consentit à attendre jusqu’au 
dénouement de cette terrible scène. Toutefois, le guide ne laissa pas ses 
compagnons à l’endroit où ils s’étaient réfugiés, et il les ramena vers la 
partie antérieure de la clairière. Là, abrités par un bouquet d’arbres, ils 
pouvaient observer les groupes endormis.

Cependant Passepartout, juché sur les premières branches d’un arbre, 
ruminait une idée qui avait d’abord traversé son esprit comme un éclair, 
et qui finit par s’incruster dans son cerveau. Il avait commencé par se 
dire: «Quelle folie!» et maintenant il répétait: «Pourquoi pas, après 
tout? C’est une chance, peut-être la seule, et avec de tels abrutis!…» 
En tout cas, Passepartout ne formula pas autrement sa pensée, mais il 
ne tarda pas à se glisser avec la souplesse d’un serpent sur les basses 
branches de l’arbre dont se courbait vers le sol. Les heures s’écoulaient, 
et bientôt quelques nuances moins sombres annoncèrent l’approche du 
jour. Cependant l’obscurité était profonde encore.

C’était le moment. Il se fit comme une résurrection dans cette foule 
assoupie. Les groupes s’animèrent. Des coups de tam-tams retentirent. 
Chants et cris éclatèrent de nouveau. L’heure était venue à laquelle 
l’infortunée allait mourir. 

3

1. brigadier-général de l’armée 
britannique qui voyage avec Phileas 
Fogg.
2. sages indiens.
3. prince indien.
4. nom d’un peuple de l’Inde.

O Lv Kaplan, utton pou  Tour du monde  
en quatre-vingts jours. (In 80 Tagen um die Welt
 Ju Vn t Anc Et)
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En effet, les portes de la pagode s’ouvrirent. Une lumière plus vive s’échappa de 
l’intérieur. Mr. Fogg et sir Francis Cromarty purent apercevoir la victime, vivement 
éclairée, que deux prêtres traînaient au dehors. Il leur sembla même que, secouant 
l’engourdissement de l’ivresse par un suprême instinct de conservation, la malheureuse 
tentait d’échapper à ses bourreaux. Le cœur de sir Francis Cromarty bondit, et par un 
mouvement convulsif, saisissant la main de Phileas Fogg, il sentit que cette main tenait 
un couteau ouvert. 

En ce moment, la foule s’ébranla. La jeune femme était retombée dans cette torpeur 
provoquée par les fumées du chanvre. Elle passa à travers les fakirs2, qui l’escortaient de 
leurs vociférations religieuses. 

Phileas Fogg et ses compagnons, se mêlant aux derniers rangs de la foule, la suivirent. 
Deux minutes après, ils arrivaient sur le bord de la rivière et s’arrêtaient à moins de 

cinquante pas du bûcher, sur lequel était couché le corps du rajah. Dans la demi-obscurité, 
ils virent la victime absolument inerte, étendue auprès du cadavre de son époux. 

Puis une torche fut approchée et le bois imprégné d’huile, s’enflamma aussitôt. 
À ce moment, sir Francis Cromarty et le guide retinrent Phileas Fogg, qui, dans un 

moment de folie généreuse, s’élançait vers le bûcher… 
Mais Phileas Fogg les avait déjà repoussés, quand la scène changea soudain. 
Un cri de terreur s’éleva. Toute cette foule se précipita à terre, épouvantée.
Le vieux rajah3 n’était donc pas mort, qu’on le vit se redresser tout à coup, comme 

un fantôme, soulever la jeune femme dans ses bras, descendre du bûcher au milieu des 
tourbillons de vapeurs qui lui donnaient une apparence spectrale ?

Les fakirs, les gardes, les prêtres, pris d’une terreur subite, étaient là, face à terre, 
n’osant lever les yeux et regarder un tel prodige !

La victime inanimée passa entre les bras vigoureux qui la portaient, et sans qu’elle 
parût leur peser. Mr. Fogg et sir Francis Cromarty étaient demeurés debout. Le Parsi4

avait courbé la tête, et Passepartout, sans doute, n’était pas moins stupéfié !…
Ce ressuscité arriva ainsi près de l’endroit où se tenaient Mr. Fogg et sir Francis 

Cromarty, et là, d’une voix brève :
« Filons !… » dit-il.
C’était Passepartout lui-même qui s’était glissé vers le bûcher au milieu de la fumée 

épaisse ! C’était Passepartout qui, profitant de l’obscurité profonde encore, avait arraché 
la jeune femme à la mort ! C’était Passepartout qui, jouant son rôle avec un audacieux 
bonheur, passait au milieu de l’épouvante générale !

Un instant après, tous quatre disparaissaient dans le bois, et l’éléphant les emportait 
d’un trot rapide. Mais des cris, des clameurs et même une balle, perçant le chapeau de 
Phileas Fogg, leur apprirent que la ruse était découverte.

En effet, sur le bûcher enflammé se détachait alors le corps du vieux rajah. Les prêtres, 
revenus de leur frayeur, avaient compris qu’un enlèvement venait de s’accomplir. 

Aussitôt ils s’étaient précipités dans la forêt. Les gardes les avaient suivis. Une décharge 
avait eu lieu, mais les ravisseurs fuyaient rapidement, et, en quelques instants, ils se 
trouvaient hors de la portée des balles et des flèches. 

J Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours,  
hp 3, «D  Pp p  f  p  

  F  x x», 72.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Selon vous, quel personnage 
est le héros de cet extrait? Justifiez votre réponse.

2.Quels éléments confèrent au récit un aspect exotique?

3. Grammaire. Quels types de phrase confèrent au récit de 
la scène une grande vivacité?

4. De quelles qualités Passepartout fait-il preuve dans cette 
scène?

5. SYNTHÈSE.En quoi cette scène est-elle typique des 
récits d’aventures?
Dissertation. Dans quelle mesure cet extrait repose-t-il sur 
des stéréotypes? Vous répondrez sous forme d’un paragraphe 
argumenté.  Fiche 41 Rédiger un paragraphe de dissertation, p. 443

HISTOIRE DES ARTS  Quels éléments de l’image rendent compte de 
la dramatisation de la scène?
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4

Pierre Loti  

(1850-1923)
Biographie p. 469

Pierre Loti, Madame Chrysanthème, 7
Pierre Loti a voyagé au Japon en 1885. Dès son arrivée à Nagasaki, selon une pratique courante à 

l’époque, il épouse, par contrat d’un mois renouvelable, une jeune Japonaise de dix-huit ans. Il raconte 

ce voyage dans Madame Chrysanthème, roman autobiographique. Dans cet extrait, le narrateur se 

rend chez M. Kangourou, un entremetteur qui lui propose plusieurs femmes possibles.

Je l’avais deviné, ce Japon-là, bien longtemps avant d’y venir. Peut-être pourtant, 
dans la réalité, me semble-t-il diminué, plus mièvre1 encore, et plus triste aussi, – sans 
doute à cause de ce suaire de nuages noirs, à cause de cette pluie.

En attendant M. Kangourou2 qui va arriver, paraît-il, qui s’habille), faisons la dînette.
Dans un bol des plus mignons, orné de cigognes envolées, il y a un potage 

invraisemblable, aux algues. Ailleurs, des petits poissons secs au sucre, des crabes au 
sucre, des haricots au sucre, des fruits au vinaigre et au poivre. Tout cela atroce, mais 
surtout imprévu, inimaginable. Elles me font manger, les petites femmes, riant beaucoup, 
de ce rire perpétuel, agaçant, qui est le rire japonais, – manger à leur manière, avec de 
gentilles baguettes et un doigté plein de grâce. Je m’habitue à leurs figures3. L’ensemble 
de tout cela est raffiné, – d’un raffinement très à côté du nôtre par exemple, que je ne puis 
guère bien comprendre à première vue, mais qui à la longue finira peut-être par me plaire.

… Entre tout à coup, comme un papillon de nuit réveillé par le plein jour, comme 
une phalène4 rare et surprenante, la danseuse d’à côté, l’enfant qui portait le masque 
sinistre. C’est pour me voir sans doute. Elle roule des yeux de chatte craintive; puis, 
apprivoisée tout de suite, vient s’appuyer contre moi, avec une câlinerie de bébé qui sonne 
adorablement faux. Elle est mignonne, fine, élégante; elle sent bon. Drôlement peinte, 
blanche comme du plâtre, avec un petit rond rose bien régulier au milieu de chaque joue; 
la bouche carminée5 et un peu de dorure soulignant la lèvre inférieure. Comme on n’a pas 
pu blanchir la nuque, à cause des cheveux follets qui sont nombreux, on a, par amour de 
la correctitude6, arrêté là le plâtrage blanc en une ligne droite que l’on dirait coupée au 
couteau; il en résulte, derrière son cou, un carré de peau naturelle, qui est très jaune…

Un son impérieux de guitare derrière la cloison, un appel évidemment! Crac, elle se 
sauve, la petite fée, s’en va retrouver les imbéciles d’à côté.

Si j’épousais celle-ci, sans chercher plus loin? Je la respecterais comme un enfant à 
moi confié; je la prendrais pour ce qu’elle est, pour un jouet bizarre et charmant. Quel 
amusant petit ménage cela me ferait! Vraiment, tant qu’à épouser un bibelot7, j’aurais 
peine à trouver mieux…

P Loti, Madame Chrysanthème, hp 3, 7.

En littérature, l’exotisme 

peut se dénir comme l’in-

tégration de l’insolite géo-

graphique, ethnologique et 

culturel. Il traduit le goût de 

l’écrivain pour des contrées 

qui lui apparaissent comme 

étranges et étonnantes, fée-

riques ou légendaires, qui 

contrastent avec la sienne 

propre.

L’exotisme

5
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20

1. d’une grâce artificielle et fade.
2. l’interprète et directeur de 
cette «agence de mariage».
3. manières.
4. espèce de papillon.
5. peinte en rouge sombre.
6. mot inventé par Loti.
7. personne ou objet d’aspect 
fragile.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Trouvez trois adjectifs pour qualifier les sentiments du narrateur.

2. En quoi le récit de Pierre Loti est-il d’une précision documentaire?

3. Lexique. [L. 5-12] Analysez les adjectifs employés. Quels jugements exprime le narrateur 
sur le Japon?

4. Quels différents comparants sont utilisés pour décrire la danseuse japonaise? Quelle 
image en donne l’auteur?

5. Quels procédés utilise l’auteur pour donner de l’humour à son récit?
 Fiche 33 Tons et registres, p.414

6. SYNTHÈSE. La vision de Pierre Loti vous paraît-elle marquée par l’ethnocentrisme?

VERS LE BAC. Commentaire. En prenant appui sur le contexte et les informations de 
l’encadré «L’exotisme», rédigez l’introduction pour le commentaire de ce texte.
 Fiche 37 De la lecture du texte au plan de commentaire, p.430

NOUVELLE INTÉGRALE  Comparez le jugement que le narrateur de cet extrait de Madame 
Chrysanthème porte sur la culture qu’il découvre avec celui du narrateur de «J’ai soif 
d’innocence» (p.62-66).
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Alexandra David-Néel,

Voyage d’une Parisienne à Lhassa, 927
À cinquante-cinq ans, la scientique Alexandra David-Néel entreprend un voyage au Tibet qui doit la 

conduire à Lhassa, cité interdite aux étrangers. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle est déguisée en 

mendiante tibétaine, les cheveux noircis à l’encre de Chine et la gure enduite de suie. Sur sa route, 

des paysans tibétains lui offrent l’hospitalité.

Nous passâmes la porte en proférant à voix très haute, suivant la coutume des pauvres, 
toutes sortes de remerciements et de souhaits pour la prospérité des hôtes. Nous fûmes 
conviés à monter à l’étage où se trouvait l’appartement de la famille, le rez-de-chaussée, 
selon l’usage du Thibet1, étant occupé par les étables.

Ce fut la première fois que je logeai chez des indigènes dans mon déguisement de 
pauvresse. Un intérieur thibétain n’était pas une nouveauté pour moi, mais la personnalité 
que j’avais adoptée y rendait ma situation très différente de ce qu’elle avait été pendant 
les années précédentes.

J’allais maintenant expérimenter par moi-même nombre de choses que j’avais jusque-là 
observées seulement à distance. Je m’assoirais à même le plancher raboteux 2 de la cuisine 
sur lequel la soupe graisseuse, le thé beurré et les crachats d’une nombreuse famille 
étaient libéralement3 répandus chaque jour. D’excellentes femmes, remplies de bonnes 
intentions, me tendraient les déchets d’un morceau de viande coupé sur un pan de leur 
robe ayant depuis des années servi de torchon de cuisine et de mouchoir de poche. Il 
me faudrait manger à la manière des pauvres hères4, trempant mes doigts non lavés 
dans la soupe et dans le thé, pour y mélanger la tsampa5 et me plier enfin à nombre de 
choses dont la seule pensée me soulevait le cœur.

Mais cette dure pénitence aurait sa récompense. Mon vêtement banal de dévote 
nécessiteuse me permettrait d’observer maints détails inaccessibles aux voyageurs 
occidentaux et même aux Thibétains des classes supérieures. Aux connaissances que 
j’avais déjà acquises parmi les lettrés du Thibet, j’en ajouterais d’autres, non moins 
intéressantes, glanées au milieu des masses populaires. Cette perspective valait bien le 
sacrifice de mes répugnances.

Ax David-Néel, Voyage d’une Parisienne à Lhassa, 927,  
© P,  pm  P  , 946.

5

Alexandra David-Néel  
(1868-1969)
Biographie p. 469
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O Axn David-Néel c on  
optf t compgnon  oyg,  m 
Aphu Yongn, 1939.

1. orthographe ancienne utilisée 
par l’auteur.
2. rugueux, râpeux.
3. généreusement.
4. personnes misérables.
5. farine d’orge grillée, aliment 
traditionnel de base au Tibet.

 PARCOURS 1: COMPÉTENCES DE LECTURE

Une ethnologue curieuse et déterminée
1. Grammaire. Relevez les compléments circonstanciels 
de manière. En quoi sont-ils révélateurs de l’exotisme du 
peuple tibétain?

2. Lexique. Identifiez les termes se rapportant au champ 
lexical scientifique. Pourquoi l’autrice s’est-elle déguisée 
en mendiante?

3. Quel regard porte l’autrice sur les «indigènes»? 
 Fiche 2 Formes et fonction de la description p. 128 

4. SYNTHÈSE.En quoi ce texte révèle-t-il une sincère curio-
sité pour les autres?

NOUVELLE INTÉGRALE  En quoi les conditions de vie d’Alexandra 
David-Néel et celles du narrateur de «J’ai soif d’inno-
cence» (p. 64-66) s’opposent-elles?

 PARCOURS 2: COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

Imaginer un courrier dans lequel un lecteur d’Alexandra 
David-Néel critique sa démarche scientique.
1. Analysez comment l’autrice souligne sa répugnance. En 
quoi est-ce critiquable?

2. [L.18-23] Comment l’autrice insiste-t-elle sur l’intérêt 
de sa démarche? Quels arguments utiliseriez-vous pour 
la réfuter?

3. Vérifiez quels sont les procédés du registre polémique 
puis écrivez votre lettre. 
 Fiche 33 Tons et registres, p. 414 

VERS LE BAC. Dissertation. On a reproché à la littéra-
ture exotique de ne voir l’autre que de l’extérieur. Qu’en 
pensez-vous?
 Fiche 41 Rédiger un paragraphe de dissertation, p. 443

DIFFÉRENCIATION
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Hugo Pratt  

(1927-1995)
Biographie p. 469

6 Hugo Pratt, Les Éthiopiques, 97

En 1914, deux personnages parcourent le désert somalien. Il s’agit de l’incipit de l’album.

76 I Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

Corto Maltese est une des 

plus célèbres séries de bande 

dessinée d’aventures en 

Europe. Avec Corto Maltese, 

Hugo Pratt a créé un person-

nage mythique, archétype 

du héros voyageur solitaire 

et épris de liberté, qui par-

court le monde au cœur des 

soubresauts historiques du 

début du xx esiècle.

Voyage et BD
O H Pratt, Corto Maltese, Les Éthiopiques, tom II, Ctmn, 1978.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Avez-vous envie de lire la suite de cette bande dessinée? 
Pourquoi?

2. Observez l’échelle des plans dans les vignettes. Quand comprend-on ce qui se passe?
 Fiche 36 La lecture de l’image, p.426

3. Quand intervient la parole? De quelle façon? Commentez l’effet produit.

4. Sur quels détails insolites pour un Européen les premières vignettes mettent-elles l’accent?

5. En quoi la dernière vignette peut-elle apparaître comme surprenante?

6. SYNTHÈSE. Cet incipit remplit-il ses fonctions?
 Fiche 4 Le rythme du récit, p.132

NOUVELLE INTÉGRALE   Montrez qu’il existe une critique de l’Occident chez Hugo Pratt comme chez 
Romain Gary (p. 62-66).
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Laurent Gaudé, Salina, 20 texte lu

Salina sent qu’elle va mourir. Elle demande à son  ls, Malaka, de l’emmener pour son dernier voyage. 

Elle est si fatiguée qu’il la porte sur son dos. Ils arrivent à destination après un trajet long et pénible.

Ils sont au-dessus des nuages. Sa mère est comme une extension de lui sur son dos. 
Il s’est tellement habitué à son poids, à son souffle si faible, qu’il n’y prête plus attention. 
C’est pour cela qu’il sursaute le jour où elle parle à nouveau. Elle ne l’a pas fait depuis si 
longtemps. «Je ne connaîtrai pas le lieu de ma mort…», dit-elle. Il est sur le point de 
s’arrêter.  Il veut chercher un rocher plat où la poser et essayer de lui donner à boire ou 
la nourrir de quelques baies, mais il sent la pression de sa main sur son épaule et il sait 
que cela veut dire qu’il doit poursuivre.

Plus tard – combien de temps est-ce après? –, elle parle à nouveau et sa voix se 
détache avec une étonnante douceur dans ce monde minéral qui craque sous le vent. 
«Tu m’y porteras, toi.» Il ne répond pas. Il se concentre pour continuer à avancer sans 
accroc ni chute. Le vent souffle plus fort, soulevant la neige qui borde le chemin, les 
entourant d’un tourbillon qui leur fouette le visage. Jamais deux corps n’ont été plus 
serrés l’un contre l’autre. Jamais deux souffles plus proches. Ses pas sont lents. Tout 
craque et hurle. Ils sont emmitouflés dans des peaux de bête qui se sont raidies sous 
la morsure du givre. À chaque fois qu’il bouge, le foulard dont il s’est entouré le cou lui 
blesse le menton et lui cisaille la peau. Lamontagne semble vouloir se refermer sur eux. 
Le vent s’engouffre dans les défilés et fait siffler leurs oreilles. Il les frappe, les gèle, mais 
Malaka tient. Et lentement, jour après jour, la lumière réapparaît.

Un matin, le vent tombe. Il ne sait pas – de ses doigts ou de son visage – quelle est la 
partie la plus soulagée de son corps. Le chemin qu’ils suivent s’élargit progressivement. 
Ils ont passé un col. Il avance encore un peu. Jusqu’à une immense dalle de pierre qui 
domine le vide. De là, il aperçoit pour la première fois l’autre face du monde, immense, se 
déroulant sous ses yeux avec la lenteur des jours apaisés. Tout est plus vert, plus touffu 
et se prolonge, au loin, par une immensité d’eau qu’il n’a jamais vue. Il est sur le point de 
poser Salina, de lui dire que le plus dur est fait, qu’ils n’ont plus, désormais, qu’à descendre, 
mais il ne le fait pas. Il reste immobile, avec sa mère accrochée à son dos. Il se laisse emplir 
du silence qui l’entoure. Elle est morte. Il le sait. Il ne sent plus de souffle contre sa nuque. 
Ses bras et ses jambes se sont rigidifiés, comme si elle avait voulu être certaine de ne pas 
tomber – même dans la mort. Il est seul, pour la première fois, avec sa mère sans vie sur 
son dos. Elle ne verra pas ce pays étiré qu’il observe avec calme. Elle ne s’émerveillera pas 
de cet océan à l’horizon et de tout ce qu’il va découvrir: ces bruits nouveaux, ces arbres 
luxuriants. Elle ne connaîtra rien de ces terres qu’il va parcourir mais elle est là, encore, 
contre lui, et il lui reste à trouver un endroit où l’ensevelir dans cette immensité nouvelle. 

L Gaudé, Salina, Les trois exils, © A S, 20.

7

Laurent Gaudé 

(né en 1972)
Biographie p. 469
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● Dans L’Énéide (–  29 av. J.-C.), 
Virgile raconte qu’Énée fuit 
la ville de Troie en flammes 
en portant son père Anchise 
sur son dos. Au terme d’un 
long voyage, ils arrivent en 
Italie, où sera fondée la ville 
de Rome. C’est là qu’Anchise 
meurt.

CONTEXTE

Ulysse et Énée sont des 
 gures mythiques symboli-
sant les voyageurs. Les 
mythes sont des récits fabu-
leux qui contiennent un sens 
allégorique. De nombreux 
écrivains modernes les réé-
crivent pour penser le monde 
contemporain.

Voyageurs mythiques

1. ENTRER DANS LE TEXTE. À l’aide des repères, dégagez les ressemblances entre le texte 
et L’Énéide
2. Quels éléments symbolisent le passage dans un autre monde?
3. Par quels procédés le nouveau pays que découvre Malaka est-il mis en valeur?
4. Langue. [L.27] Analysez les deux phrases: «Elle est morte. Il le sait», et commentez 
l’effet produit. 
5. Grammaire. [L.30-34] Relevez les négations et le temps des verbes. Que suggère l’auteur?
6. SYNTHÈSE. Quel est le sens de cette réécriture moderne de L’Énéide?

VERS LE BAC. Commentaire. Proposez un plan détaillé pour le commentaire de ce texte.
 Fiche 37 De la lecture du texte au plan de commentaire, p.430

NOUVELLE INTÉGRALE   Comparez la portée allégorique de ce récit avec celle de «J’ai soif d’inno-
cence» (p.62-66).
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Voyages et aventures

EXERCICE 1: étymologie et famille de mots 
1. Trouvez tous les mots que vous pouvez former à 
partir des racines grecques et latines suivantes: 
xenos (étranger) – exo (du dehors, de l’étranger) – ethnos 
(peuple) – géo (terre) – explorare (explorer)
2. Donnez la définition des mots obtenus et cherchez 
celles que vous ne connaissez pas.
3. Lesquels de ces mots peuvent correspondre aux 
textes de la séquence?

EXERCICE 2: constituer un réseau de mots
L’émerveillement : verbes enthousiasmer, enchanter ; 
adjectifs enchanteur, paradisiaque; noms abri, havre…
La peur: verbes terrifier; adjectifs inquiétant, redou-
table; nom danger

À partir de l’article de dictionnaire suivant, rédigez 
deux textes qui exprimeront l’émerveillement et la 
peur. Pour votre premier texte, vous corrigerez et amé-
liorerez la copie d’élève ci-dessous en utilisant le voca-
bulaire découvert dans la page et les textes.

« Le Sahara représente le modèle des déserts 

chauds, caractérisé par des étés longs et torrides, 

des contrastes thermiques (annuels et journa-

liers) accentués, une sécheresse extrême de l’air, la 

grande irrégularité et la rareté des pluies. Pourtant, 

ses frontières connaissent la pluie : en automne, au 

nord, en été, au sud. » (Le Petit Larousse.)

EXERCICE 3: famille de mots
1. Complétez les phrases suivantes par un mot de la 
même famille que «sens».

Laurent Gaudé est .................... à la beauté des pay-

sages. Pierre Loti note les différences de .................... 

entre l’Occident et le Japon. Les auteurs roman-

tiques ont parfois été accusés de .................... parce 

qu’ils se montraient facilement émus.

2. Quelles sensations sont évoquées dans les textes de 
la séquence? À propos de quel texte peut-on parler de 
synesthésie (figure de style qui consiste à convoquer 
plusieurs sens pour évoquer quelque chose)?

EXERCICE 4: synonymes du mot «aventure»
1. Établissez une grille pour établir les variations de 
sens entre les synonymes suivants. Ajoutez les critères 
qui vous semblent utiles dans le tableau.
épisode – mésaventure – épreuve – péripétie – péril – 
expédition – odyssée – errance – conquête – équipée – 
chevauchée – escapade – excursion

danger durée

péripétie oui brève

2. Trouvez pour chaque mot un exemple dans les textes 
de la séquence pour rédiger une phrase où le sens du 
mot se déduira du contexte. Exemple: Après de nom-
breuses péripéties durant son long voyage, Malaka arrive 
enfin à destination (texte 7, p. 77).

EXERCICE 5: mail art (ou art postal) 
• Écrit d’appropriation

La pratique du mail art, qui s’est développée dans 
les années 1960, consiste à envoyer par la poste une 
œuvre artistique : on fabrique ses enveloppes, ses 
propres timbres à partir de dessins, collages, pliages…

Réalisez la lettre d’un écrivain en art postal

1  Imaginez-vous en voyage dans un endroit qui vous plaît, 
cherchez des renseignements sur le pays évoqué, des images.

2  Imaginez un épisode de ce voyage. Aidez-vous de l’exer-
cice 4 pour le qualifi er et l’imaginer.

3 Préparez la description du lieu: utilisez les sens (ex.3) pour 
permettre au lecteur de se le représenter et décrivez vos sen-
timents (ex. 2).

4  Copiez votre texte sur le support de votre choix, illus-
trez-le de façon originale. Réalisez votre enveloppe sans ou-
blier le timbre et une adresse.

Dossier personnel

O Enopp ut  Ch Besser, 2007, mu   Pot, P.
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Lectures cursives Dossier personnel

À la rencontre des écrivains de la séquence

Les écrivains ci-dessus ont été de grands voyageurs. Choisissez le texte que vous avez préféré dans 
la séquence, et renseignez-vous sur les voyages effectués par son auteur. Réalisez sa page Facebook, 
sur laquelle il indiquera les pays qu’il a visités, publiera des photographies et un avis sur ces pays.

Album souvenir
Cherchez pour les textes du corpus p.70-77 d’autres illustrations possibles; sélectionnez une phrase 
du texte et constituez ainsi votre album-souvenir de la séquence.

Écrire un souvenir de voyage à la manière d’un écrivain de la séquence
Inspirez-vous d’une forme rencontrée dans la séquence (journal, récit autobiographique…) pour 
raconter un de vos souvenirs. Imitez le style de l’écrivain.

Imaginer un article de blog pour votre texte préféré
Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous essaierez de persuader le public qu’il faut absolu-
ment lire ce texte.

Écrire le blog d’Énée
À la suite d’un voyage temporel, le héros troyen Énée (voir p.77) découvre ce qu’est devenue la ville 
de Rome au XXI

esiècle. Choisissez sur Internet des photographies, puis écrivez le récit qu’Énée publie 
sur un blog pour raconter son voyage.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5

Sylvain Venayre, 

Étienne Davodeau, 

La Balade 

nationale,
2017

Jeanne d’Arc, Molière, Marie 
Curie, l’historien Jules Michelet et 
le général républicain Alexandre 
Dumas dérobent sur l’île d’Yeu 
le cercueil du maréchal Pétain. 
Commence alors une folle équipée 
à travers le territoire national. Ce 
voyage est aussi une remontée 
dans l’histoire, prétexte à une 
interrogation sur nos origines.

Activité 

n Notez votre lecture de 1 
à 5 étoiles et rédigez un avis 
que vous pourriez publier sur 
un site de partage ou un site 
commercial.

Nicolas Bouvier,

L’Usage 

du monde,
1953

À l’été 1953, Nicolas Bouvier, 
un jeune homme de 24 ans, 
quitte Genève et son université. 
Accompagné de son ami Thierry, 
à bord de sa Fiat Topolino, il 
découvre émerveillé la Turquie, 
l’Iran, l’Afghanistan, puis la 
frontière avec l’Inde.

Activité 

n Quel est le passage que 
vous avez préféré dans 
ce livre ? Résumez-le et 
expliquez votre avis.

Voltaire,

Zadig,
1747

Dans un Orient de fantaisie, 
Voltaire nous invite à suivre les 
mésaventures de son héros Zadig, 
obligé de fuir Babylone à cause 
de l’amour compromettant 
qu’il voue à la reine Astarté. Son 
espoir est de la retrouver un jour. 
Chaque péripétie de ce conte 
philosophique est le prétexte à 
une satire de la société française.

Activité 

n Imaginez le discours que 
Zadig pourrait tenir à son 
peuple une fois devenu roi.

Robert Louis 

Stevenson,

Voyage avec 

un âne dans 

les Cévennes,
1879

Pour fuir la tristesse qui l’a envahi 
après le départ de la femme 
qu’il aime, l’Écossais Stevenson 
entreprend un long voyage à pied. 
Avec son ânesse, il emprunte les 
chemins de traverse, fuit les routes 
trop fréquentées, trop directes et 
trop rapides.

Activité 

n Donnez la parole à 
l’ânesse : elle exprimera 
son avis sur ce voyage.

Récit

Zadig
ou la Destinée

Voltaire

biblio lycée

À LIRE, À VOIR
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

XVIII
e-XIX

e Les récits de voyage entre  ction et exotisme

O P Lot n  mon  Rochfot, utton  1910.

O L S Lnk. Mntu u Livre des Merveilles. Mnuct, 1410-1412. 

P, BnF

Les récits de voyage

• Au Siècle des Lumières, la littérature d’idées s’inspire
volontiers du récit de voyage. Montesquieu raconte le sé-
jour de deux Persans en Europe dans son roman épistolaire 
Lettres persanes (1721). Voltaire narre les tribulations d’un 
jeune naïf dans le conte philosophique Candide ou l’Opti-

misme publié en 1759 (p.71).
• Le xix

esiècle voit l’avènement d’une nouvelle catégorie de 
voyageurs: les écrivains et les artistes, qui ne partent plus for-
cément en mission mais voyagent d’abord pour eux-mêmes. 
Si certains écrivains romantiques trouvent dans l’Orient
lointain un exotisme souvent fantasmé, nombre d’entre 
eux partent réellement à la découverte des contrées orien-
tales et rédigent le récit de leur voyage. Chateaubriand fait 
fi gure de précurseur avec son Itinéraire de Paris à Jérusalem

(1811), suivi par Gustave Flaubert, Théophile Gautier, 
Alphonse de Lamartine ou Gérard de Nerval… À la fi n 
du siècle, Pierre Loti ravive l’orientalisme avec des romans 
comme Aziyadé (1879) ou Le Fantôme d’Orient (1892).

• Les récits de voyage trouvent leur origine dans les œuvres 
d’écrivains de l’Antiquité grecque comme Hérodote, qui a 
parcouru l’Égypte et l’Asie Mineure.
• Au Moyen Âge, des marchands comme Marco Polo (Le 

Livre des merveilles, 1298), puis des navigateurs comme 
Christophe Colomb (Journaux de bord, 1492-1505) re-
latent leurs expéditions vers des continents lointains dans 
des récits qui mêlent le réalisme au merveilleux
• À partir de la Renaissance, les auteurs de récits de voyage
se diversi ent : envoyés du roi, missionnaires, militaires, 
marchands… Jean de Léry, protestant envoyé au Brésil par 
Jean Calvin, témoigne de sa rencontre avec les Amérindiens 
dans son Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil (1578).

Les origines du genre

LUMIÈRES ROMANTISME

XVIII
e siècle 1789 XIX

e siècle

Ancien Régime
Révolution 

française

Premier Empire

Napoléon Ier IIe République
Second Empire

Napoléon III

• 1721
Montesquieu,
Lettres persanes

• 1759
Voltaire,
Candide 
ou l’Optimisme

• 1811
F.-R. de Chateaubriand,
Itinéraire de Paris 
à Jérusalem

• 1851
G. de Nerval,
Voyage en Orient

• 1857
C. Baudelaire,
Les Fleurs du Mal
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1  Proposez cinq mots clés pour caractériser la diversité des récits 

de voyage.

2  Faites des recherches sur une des œuvres citées dans les 

pages 70 à 75, prenez des notes pour votre dossier personnel et 
enrichissez votre texte à l’aide de documents iconographiques de 
votre choix.

3  Écrit d’appropriation: imaginez les paroles échangées par les 

automobilistes représentés dans le dessin de Loustal (ci-dessus).

4  Un guide du musée du Louvre réalise une visite thématique sur 

l’orientalisme. Rédigez son discours où il expose brièvement les 

caractéristiques de ces mouvements puis présente quatre tableaux 

que vous choisirez sur le site du musée.

5  Essai : quelle forme donneriez-vous à votre propre récit de 

voyage ? Évaluez l’intérêt relatif d’au moins trois formes diff é-
rentes avant de conclure sur la forme qui vous paraît la plus appro-

priée à votre projet.

Dossier personnel

 Loustal, Esprits d’ailleurs, L Tb on, 2014.

XX
e-XXI

e La diversité des récits de voyage

Un genre problématique

• Les révolutions industrielles et les progrès tech-

nologiques engendrent un développement considé-
rable des moyens de transport maritimes, terrestres, 
aériens et spatiaux. Toutes sortes de voyageurs et de 
voyageuses rendent compte de leurs expériences, telle 
Alexandra David-Néel découvrant le Tibet (p.75), alors 
interdit aux Occidentaux.
• Les formes de la bande dessinée et du roman gra-

phique, qui combinent texte et image, sont particuliè-
rement adaptées aux récits de voyage. Héritiers des 
aventuriers voyageurs de Jules Verne, certains des plus 
grands héros de bande dessinée, de Tintin à Corto 

Maltese (p.76) renouvellent le genre du récit de voyage 
fi ctif. D’autres auteurs de bande dessinée, tels Guy 

Delisle (Chroniques de Jérusalem, 2011) ou des artistes 
comme Jacques de Loustal (Esprits d’ailleurs, 2014), 
rendent compte de leur expérience intime de l’ailleurs 
dans des albums richement illustrés.

• Le récit de voyage se présente souvent comme un 

récit en prise sur le réel: le narrateur raconte son 
vécu. Mais Mercure, le dieu du voyage, est aussi le 
dieu des menteurs : mettre en récit un voyage pose 
tous les problèmes liés à la sincérité du souvenir, 
et le récit de voyage n’exclut pas forcément la fi c-
tion. 
• Les auteurs sont pris entre deux tentations contra-
dictoires : décrire des lieux inconnus que le lecteur 
doit pouvoir se représenter sans forcément les 
connaître, et raconter ce qu’il a vécu. Il doit donc 
articuler séquences narratives et descriptives

• Le récit de voyage affi che souvent une prétention 
documentaire, mais ne peut échapper à la subjecti-

vité du narrateur qui assume le récit et n’échappe 
pas toujours au risque de l’ethnocentrisme

LITTÉRATURE CONTEMPORAINE

XX
e siècle XXI

e siècle

• 1872 
J.Verne,
Le Tour du monde 
en 80 jours

• 1892 
P.Loti,
Le Fantôme 
d’Orient

• 1927 
A. David-Néel, 
Voyage d’une 
Parisienne à Lhassa

• 1962 
R. Gary, 
J’ai soif 
d’innocence

• 1978 
H. Pratt, 
Corto Maltese, 
Les Éthiopiques

• 2018 
L.Gaudé, 
Salina, les trois 
exils

IIIe République Ve République
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BAC Commentaire

Étape 1 • Comprendre le texte

Lisez le texte et notez vos premières impressions de lecture. 
Vérifiez que vous avez compris le sens littéral, en tenant 
compte des informations données par le paratexte.

Étape 2 • Entrer dans l’analyse littéraire

Caractérisez le texte en définissant son genre littéraire, le 
registre (lyrique, épique…), l’époque ou le mouvement lit-
téraire, le thème, la mise en forme (vers ou prose, strophes, 
paragraphes…).

Étape 3 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

Établissez la structure du texte, puis menez une analyse 
approfondie des choix d’écriture en vous aidant du Coup 

de pouce!

Étape 4 • Formuler un projet de lecture 
et construire le plan détaillé

Définissez votre projet de lecture, à partir de vos connais-
sances sur le genre du récit de voyage (p.80-81). Classez les 
procédés que vous avez analysés à l’étape3 dans les parties 
et sous-parties appropriées. Votre plan pourra s’organiser 
autour des idées directrices suivantes.
• Les clichés du récit de voyage
• L’ambivalence du narrateur
• L’ironie du récit

Étape 5 • Préparer la rédaction

Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une ouverture 
pour finir votre devoir en relisant la séquence.
 Fiches 37 à 39 Le commentaire, p.426-435

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Coup de pouce !

Pourquoi cette phrase 
très courte?

Dans quel champ lexical 
s’intègre ce mot? 
Que dénonce-t-il?

Pouvez-vous relier cette 
phrase au titre de la nouvelle ?

Comparez cette phrase à la 
ligne 2: que remarquez-vous?

Quelle fi gure de style 
identifi ez-vous dans cette 
phrase? Quel effet produit-elle?

Observez la construction 
syntaxique de cette phrase: 
que met-elle en valeur?

Quels sont les indices 
de l’ironie dans cette phrase?

5

0

5

20

25

Romain Gary, « J’ai soif d’innocence »,
962

Je fus déçu par Papeete.
La ville est charmante, mais la civilisation y montre partout le bout de l’oreille, 

tout y a un prix, un salaire, un domestique y est un salarié et non un ami et s’attend à 
être payé au bout du mois, l’expression «gagner sa vie» y revient avec une insistance 
pénible et, ainsi que je l’ai dit, l’argent était une des choses que j’étais décidé à fuir 
le plus loin possible.

Je résolus donc d’aller vivre dans une petite île perdue des Marquises, Taratora, 
que je choisis au hasard sur la carte, et où le bateau du Comptoir Perlier d’Océanie 
jetait l’ancre trois fois par an.

Dès que je pris pied sur l’île, je sentis que mes rêves étaient enfin sur le point 
de se réaliser.

Toute la beauté mille fois décrite, mais toujours bouleversante, lorsqu’on la 
voit enfin de ses propres yeux, du paysage polynésien, s’offrit à moi au premier 
pas que je fis sur la plage: la chute vertigineuse des palmiers de la montagne à la 
mer, la paix indolente d’une lagune que les récifs entouraient de leur protection, le 
petit village aux paillotes dont la légèreté même semblait indiquer une absence de 
tout souci et d’où courait déjà vers moi, les bras ouverts, une population dont, je 
le sentis immédiatement, on pouvait tout obtenir par la gentillesse et l’amitié. Car, 
comme toujours avec moi, c’est surtout à la qualité des êtres humains que je fus le 
plus sensible.

Je trouvai là sur pied une population de quelques centaines de têtes qu’aucune 
des considérations de notre capitalisme mesquin ne paraissait avoir touchée et qui 
était à ce point indifférente au lucre que je pus m’installer dans la meilleure paillote 
du village et m’entourer de toutes les nécessités immédiates de l’existence, avoir 
mon pêcheur, mon jardinier, mon cuisinier, tout cela sans bourse délier, sur la base de 
l’amitié et de la fraternité la plus simple et la plus touchante et dans le respect mutuel.

Je devais cela à la pureté d’âme des habitants, à leur merveilleuse candeur, mais 
aussi à la bienveillance particulière à mon égard de Taratonga.

Rm Gary, «J’ f ’», Gloire à nos illustres pionniers, 
© Gm, 962.
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BAC Dissertation sur une œuvre intégrale

Sujet: Le récit de voyage a-t-il pour unique fonction de proposer 
une évasion au lecteur?

Romain Gary, « J’ai soif d’innocence », 962

LA DISSERTATION PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre le sujet

• Le récit  de voyage  a-t-il pour unique fonction de proposer une évasion

de récit?
découverte 
de la réalité

fuite 
du réel

• Quelles peuvent être les différentes formes de récit de voyage?

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples

Relisez les extraits p.62-66 et sélectionnez-y des citations qui vous permettront de 
discuter votre sujet.

Étape 3 • Préparer le plan

• Choisissez un mode de raisonnement: dialectique ou analytique.

et précisez deux ou trois arguments.

• Illustrez les arguments par les exemples trouvés précédemment.

Étape 4 • Préparer la rédaction

• Cherchez une amorce pour introduire le sujet dans l’introduction. Vous pouvez utiliser 
une citation de votre dossier personnel.

• Sélectionnez plusieurs formules pour énoncer des préférences, établir des 
comparaisons.

a semblé convaincant.

Étape 1 Vérifi ez dans un 
dictionnaire le sens précis du mot 
«évasion»: quelles connotations 
sont attachées à ce terme?

Étape 2 
d’exemples
• Relisez les extraits étudiés 
p.62-66 et sélectionnez-y des 
citations qui vous permettront 
de discuter votre sujet.
• Vous pouvez notamment 
rechercher des citations p.62 
pour illustrer le goût du narrateur 
pour l’exotisme, et montrer que 
la nouvelle permet une réfl exion 
morale sur le colonialisme et la 
cupidité. 

Étape 3 Préparer le plan
• Sur une feuille, préparez deux 
colonnes. Formulez chacune 
des thèses dans une colonne et 
précisez deux ou trois arguments.
• Vous pouvez adopter le plan 
dialectique suivant:
I. La nouvelle permet au lecteur 
de s’évader
– Découverte de Tahiti puis de 
Taratora

des autochtones et de Taratonga
II. La nouvelle permet une 
réfl exion morale 
– sur le colonialisme
– sur la cupidité
• Illustrez les arguments par les 
exemples trouvés précédemment.

Étape 4 Préparer la rédaction
• Cherchez une amorce 
pour introduire le sujet dans 

une citation de votre dossier 
personnel.
• Sélectionnez plusieurs formules 
pour énoncer des préférences, 
établir des comparaisons.
Faites comprendre à votre lecteur 
votre enthousiasme, à partir 
d’un exemple qui vous a semblé 
convaincant.

Coup de pouce!

O P Gauguin, coutu  Noa, Noa, 
voyage de Tahiti, ton Cè t C, P, 1924.
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Se libérer de l’emprise 
familiale et sociale

Comment les récits témoignent-ils de la difficulté 

à s’affranchir du carcan familial et social?

séquence 4
• Étuder le réct dans sa 

dersté générque et son 
éoluton depus le xviiie sècle

• Décourr des personnages 
désreu de se lbérer 

du pods de leur orgne
• Comprendre comment le réct 

lttérare éclare l’être human 
et son rapport au monde

Objectifs

5

10

À l’aide de multiples documents, enregistrements et témoignages familiaux, la narratrice tente de 

reconstituer la vie de sa mère, Lucile, et d’en faire un livre.

Je me suis arrêtée là. Une semaine est passée, et puis une autre, sans que je puisse 
ajouter au texte une ligne ni même un mot, comme si celui-ci s’était figé dans un 
statut temporaire, devait à jamais rester une ébauche, une tentative avortée. Chaque 
jour je me suis assise devant mon ordinateur, j’ai ouvert le fichier intitulé Rien, j’ai relu, 
supprimé une ou deux phrases, déplacé quelques virgules, et puis plus rien, justement, 
rien, du tout. Cela ne fonctionnait pas, ce n’était pas ça, cela n’avait rien à voir avec ce 
que je voulais, imaginais, j’avais perdu l’élan. […]

Un matin je me suis levée et j’ai pensé qu’il fallait que j’écrive, dussé-je m’attacher à 
ma chaise, et que je continue de chercher, même dans la certitude de ne jamais trouver 
de réponse. Le livre, peut-être, ne serait rien d’autre que ça, le récit de cette quête, 
contiendrait en lui-même sa propre genèse, ses errances narratives, ses tentatives 
inachevées. Mais il serait cet élan, de moi vers elle, hésitant et inabouti.

D de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit,  I,  

 J-C Lè, 2011.

ŒUVRE INTÉGRALE D  V,
Rien ne s’oppose à la nuit, 2011

EXTRAIT 1Un projet difficile à mettre en œuvre

O F Kahlo, Mes grands-parents,  
mes parents et moi, 1936,  t tma 
 méta (30,7×34,5m), mé  
Fa Ka, Mx.

1. Quels éclairages cet extrait 
apporte-t-il au lecteur sur 
l’ouvrage qu’il s’apprête à 
lire?

1. Recherchez les trois 
images qui évoquent de 
façon chronologique la 
conception, la vie préna-
tale puis l’existence de 
Frida Kahlo.  

2. Par quels procédés l’ar-
tiste exprime-t-elle ici le 
poids des origines?

Delphine de Vigan  
(Née en 1966)
Biographie p. 469

 Le poids des origines

Frida Kahlo se représente petite 
fille à la racine de son arbre 
généalogique, dans le jardin de la 
maison bleue où elle est née et 
décédée, actuel musée Frida Kahlo 
au Mexique.

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :
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1. le père de Lucile.
2. la mère de Lucile, 
épouse de Georges.

EXTRAIT2 S’affranchir du mythe familial texte lu

Delphine de Vigan a pu visionner un documentaire réalisé sur sa famille dans le cadre d’une émission 

sur les rapports entre parents et adolescents, diffusé sur la première chaîne de l’ORTF en 1969. Elle 

commente la partie dans laquelle intervient Lucile.

Dans cette position de réserve qui fut toujours la sienne, mesurant la portée de 
chaque mot qu’elle prononce, Lucile crève l’écran. Elle est d’une beauté stupéfiante, 
pétille d’intelligence, n’importe qui le noterait, je crois, à la vision de ce film. Quelques 
images me montrent enfant à côté d’elle, absorbée par un jeu.

Un peu plus tard, Lucile dit:
– Je suis d’un tempérament très angoissé.
Un peu plus tard encore:
– S’il y a quelque chose qu’ils ont réussi, c’est qu’ils nous ont donné confiance en 

l’avenir.
Je crois qu’au moment où elle est interrogée, c’est exactement ce qu’elle ressent. Elle 

a peur et elle a confiance. La vie se chargera de trancher.
Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à 

l’autonomie des enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. 
Que s’est-il passé, en raison de quel désordre, de quel poison silencieux? La mort 

des enfants suffit-elle à expliquer la faille, les failles? Car les années qui ont suivi ne 
peuvent se raconter sans les mots drame, alcool, folie, suicide, qui composent notre 
lexique familial au même titre que les mots fête, grand écart et ski nautique. Au cours 
des entretiens que j’ai menés, certains parlent de désastre, y compris parmi les plus 
concernés, et il me semble que ce mot est le plus juste si l’on considère que sur toute 
ruine on peut reconstruire – ce que chacun, à notre manière, nous avons fait.

Ai-je le droit d’écrire que ma mère et ses frères et sœurs ont tous été, à un moment 
ou un autre de leur vie (ou toute leur vie), blessés, abîmés, en déséquilibre, qu’ils ont 
tous connu, à un moment ou un autre de leur vie (ou toute leur vie), un grand mal de 
vivre, et qu’ils ont porté leur enfance, leur histoire, leurs parents, leur famille, comme 
une empreinte au fer rouge?

Ai-je le droit d’écrire que Georges1 a été un père nocif, destructeur et humiliant, qu’il 
a hissé ses enfants aux nues, les a encouragés, encensés, adulés et, dans le même temps, 
les a anéantis? Ai-je le droit de dire que son exigence à l’égard de ses fils n’avait d’égal 
que son intolérance, et qu’il entretenait avec certaines filles des relations au minimum 
ambiguës?   

Ai-je le droit d’écrire que Liane2 n’a jamais pu ou su faire contrepoids, qu’elle lui a été 
dévouée comme elle l’était à Dieu, jusqu’au sacrifice des siens?

Je ne sais pas.

D de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit,  I, 

 J-C Lè, 2011.

Après le suicide de sa mère Lucile, 
Delphine de Vigan explore son 
passé familial pour mieux iden-
t er, comprendre l’origine de la 
souff rance qui l’a brisée. Le livre, 
qui se présente comme un roman, 
off re une alternance entre narra-
tion de moments ancrés dans le 
passé et ré exion sur le présent de 
l’écriture. Il est divisé en trois par-
ties. La première est consacrée à la 
vie de Lucile jusqu’à son mariage à 
l’âge de dix-huit ans. À partir de la 
deuxième partie, Lucile entre pro-
gressivement dans la folie. La nar-
ratrice confronte le mythe familial 
à ses souvenirs personnels. 

Présentation de l’œuvre

O M Waske, Collectionner l’art 
est si léger, 1990, ayq  t 
(120 x 100 m), t atè.

1. Montrez que cet extrait permet de mieux cerner Lucile en dévoilant quelques traits 
saillants de son portrait physique et de son caractère. Repérez une prolepse (anticipation 
sur l’avenir).
2. Relevez des antithèses. Que mettent-elles en lumière?   Fiche 32 Les figures de style, p.410

3. Quelles vérités la narratrice rétablit-elle concernant sa famille?

Dossier personnel   À la fin de cet extrait, la narratrice, qui se demande si elle a le droit de 
révéler la vérité, répond: «Je ne sais pas.» Et vous, qu’en pensez-vous? Écrivez une lettre 
adressée à Delphine de Vigan pour lui exposer votre point de vue argumenté.

HISTOIRE DES ARTS  Recherchez et observez des tableaux du peintre Fernand Léger (1881-1955), 
puis expliquez comment Mathias Waske a composé sa toile. Quel est l’effet produit ? 
Analysez le titre: «Collectionner l’art est si léger». En quoi cette œuvre fait-elle écho au 
roman de Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit?

Antiquité Moyen Âge XVIe XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe
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Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit XIXe XXe XXIeXVIIIe

EXTRAIT3

ŒUVRE INTÉGRALE 

5

10

15

5

10

1. Auteur de la fresque À la Recherche 
du temps perdu, MarcelProust (1871-
1922) est considéré comme un 
écrivain majeur du XX

e siècle.
2. Termes très péjoratifs: débutant 
qui manque de retenue et de 
modération (en lien avec les sept 
tomes qui composent son œuvre 
principale).

Se détacher de l’idéalisation enfantine
La narratrice revient sur la vie de Lucile dans la maison familiale de Versailles, où elle et ses six frères et 

sœurs viennent d’emménager avec leurs parents Georges et Liane. Le couple organise de nombreux 

dîners. Georges impose à ses enfants de venir se présenter aux invités à l’apéritif. 

Peu à peu, dans ces moments d’échange qui précédaient le dîner, Lucile avait découvert 
les limites de son père. Georges ne savait pas tout. Entouré d’autres personnalités, aussi 
fortes, brillantes et érudites que lui, Georges n’avait pas toujours le dernier mot. Il lui 
arrivait de se heurter à des opinions contraires aux siennes et à des arguments sur lesquels 
il peinait à renchérir, ce qui ne l’empêchait jamais de conclure, sur un ton sans appel, qu’il 
avait raison. Lucile observait son père, entrevoyait son intolérance et ses contradictions. 
Depuis longtemps, Georges avait décrété que Proust1 était un écrivain mineur, un pisseur 
de pages, un grouillot incontinent2. Le style? De la broderie bon marché pour vieilles 
filles presbytes. Autant prendre un somnifère. Georges provoquait le rire, on n’osait le 
contredire. Mais un jour, dans l’une de ces soirées au cours desquelles il ne renonçait 
jamais au premier rôle, Georges était tombé sur un spécialiste de Proust, capable de 
répondre à ses attaques et de défendre la prose de l’écrivain, dont il connaissait des 
pages entières par cœur. Lucile avait écouté la joute verbale qui s’était engagée entre les 
deux hommes, n’en avait pas perdu un mot. Ainsi, son père pouvait avoir tort et même 
se ridiculiser. Barthélémy, qui assistait comme elle à la discussion, avait pris le parti du 
contradicteur. Georges lui avait ordonné de se taire. Le lendemain, Lucile avait volé dans 
le porte-monnaie de Liane de quoi acheter le premier tome de La Recherche et l’avait 
enfoui au cœur de son fameux fouillis.

D de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit,  I,  J-C Lè, 2011.

1. Quels traits de caractère 
Georges dévoile-t-il dans cet 
extrait? 
2. Délimitez les propos pro-
noncés au discours direct. 
Qu’apportent-ils à la scène? 
 Fiche 3 Les paroles des 
personnages, p. 130 

3. Relevez les indices qui 
montrent que Lucile se 
détache progressivement 
de l’emprise paternelle.

La fugue
Après une dispute avec leur père, Lucile et sa sœur aînée Lisbeth échafaudent un plan.

À l’heure habituelle, elles firent mine de partir pour le lycée. Mais au lieu d’aller en 
classe, elles prirent, de Versailles, un premier train pour la gare Saint-Lazare […] Les deux 
sœurs se rendirent ensuite à la gare de Lyon où, quelques heures plus tard, elles prirent 
le premier train pour Pierremont.

Lucile n’avait jamais remarqué à quel point la maison était sombre et abîmée. À quel 
point l’atmosphère y était humide, glaciale. Le soir venu, elle entendit toutes sortes de 
bruits suspects venus du grenier. Terrorisée, elle demanda à Lisbeth de dormir avec elle. 
Au petit matin, elles virent arriver Georges, un sachet de croissants à la main, souriant 
et soulagé. Il prépara un copieux petit déjeuner, puis les fit monter dans la voiture. En 
moins de deux heures, elles furent à Paris.

D de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit,  III,  J-C Lè, 2011.

EXTRAIT4

1. Divisez le texte en trois parties et donnez un titre à chacune.
2. Grammaire. [L. 5-7] Identifiez les temps verbaux utilisés et justifiez leur emploi.
 Fiche 21 Le verbe: la valeur temporelle, p. 382

3. Commentez la dernière phrase. Quel regard nous invite-t-elle à porter sur cette première 
tentative d’affranchissement des deux sœurs?
Oral Entraînez-vous à réaliser une lecture expressive de ce texte qui mettra en valeur 
l’évolution des sentiments depuis les rêves d’émancipation jusqu’au retour brutal à la réalité, 
entre déception et soulagement.  Fiche 31 La mise en voix d’un texte, p.408

Dossier personnel De retour à Paris, Lucile consigne l’événement dans son journal intime. 
Écrivez la page en question.

texte lu
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EXTRAIT5

5

10

15

20

25

30

1. Repérez les procédés qui 
soulignent la volonté de la 
narratrice d’effacer toute 
ressemblance avec sa mère.

2. Quelle leçon peut-on tirer 
de cet épisode?

3. Grammaire. [L. 1-6] Quels 
temps verbaux dominent ? 
Justifiez leur emploi.
 Fiche 22 Le verbe : la valeur 
modale, p.386

HISTOIRE DES ARTS   Quelle vision des 
relations mère-fille présente 
cette photographie ?

Le poids de ses origines
La narratrice se trouve à son tour dans la posture de mère avec une lle.

«Ma puce», c’est ainsi que m’appelait Lucile, lorsque j’étais enfant, et bien plus tard 
encore, dans des moments de confidences ou d’apaisement. J’ignorais avant sa naissance 
si mon bébé serait une fille ou un garçon. Quel que soit le sexe, je ne m’étais pas posé 
une seconde la question de savoir de quel genre de petit nom stupide je l’affublerais, 
mon chat, mon lapin, mon cœur, ma biche, mon hibou, mon trésor, ma beauté, mon ange.

Mon bébé était une fille et mes premiers mots furent: «ma puce».
À partir de l’âge de quatorze ans, ne pas ressembler à ma mère a constitué pour moi 

une préoccupation majeure, un objectif prioritaire. Je ne voulais en rien être semblable 
à Lucile, ni sur le plan physique, ni sur le plan psychologique, et recevais comme une 
insulte toute comparaison hâtive établie entre nous. De fait, la ressemblance que mon 
père soulignait parfois entre Lucile et moi (qu’il était bien le seul à voir, car c’est à lui, 
physiquement, que je ressemble le plus) n’était pas un compliment.

Pendant des années, j’avais eu honte de ma mère devant les autres, et j’avais eu 
honte d’avoir honte. Pendant des années, j’avais tenté de fabriquer mes propres gestes, 
ma propre démarche, de m’éloigner du spectre qu’elle représentait à mes yeux. Même 
maintenant qu’elle allait mieux, je ne voulais pas davantage lui être semblable, je voulais 
être l’inverse d’elle, refusais de suivre ses traces, j’évitais au contraire toute similitude et 
m’appliquais à emprunter les directions les plus opposées.

Alors pendant quelques mois, me reprenant sans cesse, je me suis efforcée d’appeler 
ma fille par toutes sortes de petits noms ridicules, et puis j’ai fini par capituler. J’appelais 
ma fille «ma puce», voilà tout, et, sans doute par contagion, son père aussi. 

Lorsque ma fille eut quelques mois, je la confiai à ma mère. Je ne me souviens plus 
de quelle manière ni en quels termes je me suis posé cette question, ni même si je me 
la suis posée. Lucile aimait prendre ma fille dans ses bras, s’occuper d’elle, revendiquait 
son rôle de grand-mère. Petit à petit, elle est venue la garder à la maison quand nous 
sortions le soir, puis, plus tard, l’a accueillie chez elle.

Manon à ce moment-là me signifia sa désapprobation: si un jour elle avait un enfant, 
jamais elle ne pourrait le confier à Lucile. Je fus désemparée. J’entendis la souffrance de 
Manon, sa peur irrésolue, m’interrogeai sur mon choix: instinctif. (Quelques années plus 
tard, Manon a eu deux filles, que Lucile a souvent gardées.)

D de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit,  III,  J-C Lè,2011.

O G Lopez, mè t .
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Parcours d’œuvre intégrale

Delphine de Vigan, 
Rien ne s’oppose à la nuit, 2011

À l’aide des extraits p. 84-87 et de votre lecture 
personnelle, justifiez le titre Rien ne s’oppose à la 

nuit, tiré de la chanson « Osez Joséphine », écrite et 
interprétée par Alain Bashung (1991). Proposez un 
titre qui aurait également pu convenir pour ce roman.

Corpus
1. La présence de l’écrivain (p. 13-15 ; 44 ; 77 ; 171 ; 
188 ; 351)*
2. Les objectifs de la démarche (p. 77-78 ; 250 ; 274-
275 ; 322)*
3. Les difficultés à écrire (p. 42-43 ; 105 ; 138-140 ; 
144 ; 220 ; 250 ; 307)*
4. Les doutes de l’écrivain (extrait 1, p. 84) ; (p. 165-
167 ; 188 ; 278 ; 321-323)*
5. Bilan (p. 400-401)*

Guide de lecture
a. Montrez que l’autrice se met en scène en tant que 
personnage, narratrice et écrivain.
b. Pourquoi Delphine de Vigan a-t-elle ressenti le 
besoin d’écrire ce livre ?
c. À quels types de difficultés s’est-elle heurtée 
pendant l’écriture ?
d. Quels objectifs Delphine de Vigan a-t-elle 
finalement atteints ?

Le titre en question

1Piste de lecture

La démarche scripturaleen tension: 
enjeux, échecs et réussites

2Piste de lecture

Le poids de la famille

3Piste de lecture

VERS LA DISSERTATION. Les lecteurs peuvent-ils 

trouver intérêt à la lecture du récit de vie centré sur 

l’intimité familiale de Delphine de Vigan?

VERS LA DISSERTATION. Pourquoi Delphine de 

Vigan s’est-elle acharnée à mener à terme son projet, 

en dépit des obstacles qui s’opposaient à elle? Aidez-

vous de l’extrait ci-dessous.

« Dans cette enquête poignante au cœur de la mémoire 
familiale, la romancière fait resurgir les souvenirs les 
plus lumineux comme les secrets les plus enfouis. Un 
récit sensible et fascinant, qui fait écho aux blessures 
de chacun... » 

L’Express, 7 août 2011.

5

* Dans l’édition du Livre de poche, Hachette.

Corpus
1. Le mythe familial à l’épreuve de la vérité (extrait 2, 
p. 85) ; (p. 43 ; 100-101 ; 155-156 ; 160-164)*
2. Le rapport entre Liane et ses enfants (p. 56)* ; entre 
Georges et ses enfants (p. 147 ; 221-233) ; entre Lucile 
et ses enfants (p. 173 ; 195-201 ; 305-306)*
3. Drames familiaux (p. 29 ; 79 ; 135)*
4. Hérédité (extrait 5, p. 87) ; (p. 258-260 ; 303-304 ; 359)*

Guide de lecture
a. Quelle image la famille constituée par Liane et 
Georges reflète-t-elle ? Qu’insinue Delphine de Vigan 
à ce propos ?
b. Que constatez-vous du rapport entre parent et 
enfant dans cette famille, de génération en génération ?
c. Quels drames familiaux ont pu traumatiser Lucile ?
d. Soulignez l’importance de l’hérédité en montrant la 
blessure qui se transmet de génération en génération.
e. En quoi ce roman permet-il à l’autrice de se libérer 
d’un poids difficile à porter ?

VERS LA DISSERTATION. Selon vous, Rien ne 

s’oppose à la nuit relève-t-il de la biographie ou de 

l’autobiographie? Aidez-vous de l’extrait ci-dessous.

« À mesure que l’auteur […] avance dans les eaux 
troubles de ce roman dense et sidérant1 se dessine, 
peu à peu, un long chemin d’écriture, empli de doutes, 
d’hésitations et d’errances narratives. Un chemin 
sinueux2 mais tendu par la force d’un amour, d’un élan 
vital. »

Le Monde, 18 août 2011.
1. stupéfiant.
2. qui décrit des courbes irrégulières, prend des détours.

O Picasso, Deux femmes courant sur la plage, 1922, ga  
(41 x 32m), mé Pa, Pa.



18/09/2021 18:35

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p91.svgz 1/1

Dossier personnel

ŒUVRE INTÉGRALE D  V, Rien ne s’oppose à la nuit, 2011

XIXe XXe XXIeXVIIIe

4 S b  ’m fm     89

Écrire des portraits 
À la lumière de votre lecture de Rien ne s’oppose à la nuit (p. 84-87) :
– constituez le portrait moral et physique de Liane puis de Georges ;
– écrivez pour chacun d’eux séparément une lettre dans laquelle vous faites part de votre senti-
ment sur ses choix de vie et la façon d’éduquer ses enfants. Nuancez votre propos : reconnais-
sez-leur des qualités mais montrez également en quoi ils ont pu jouer un rôle dans la souffrance 
éprouvée par leurs descendants. 

Exprimer un avis argumenté sur le roman 
Rien ne s’oppose à la nuit a reçu le prix Renaudot des lycéens 2011. Et vous, auriez-vous voté pour 
ce roman ? Exprimez votre avis personnel dans une réponse argumentée illustrée d’exemples 
précis tirés du livre.

Réaliser un diaporama bande-annonce de Rien ne s’oppose à la nuit
ou d’un autre roman de Delphine de Vigan
.  Élaborez le scénario pour ordonner vos idées (un court résumé, les moments forts, 

des citations).
. Créez une banque d’images qui servira à illustrer le diaporama.
. Recherchez un fond qui sera identique à chaque diapositive pour créer une unité.
. Adoptez une police de caractères commune aux diapositives.
. La couverture du livre doit être insérée dans le diaporama (à l’endroit le plus opportun).
6. Limitez le nombre d’informations par diapositive (pour plus de lisibilité).
7. Finissez par une phrase qui incite à lire le roman.
8. Trouvez une musique pour illustrer le diaporama (en lien avec l’atmosphère du livre).

Découvrir d’autres romans sur le thème de l’affranchissement 
familial et social
. Consacrez une page de votre dossier personnel au(x) roman(s) que vous aurez choisi(s) parmi 
les suivants ou que vous aurez trouvés sur le même thème.

. Amorcez un résumé de l’œuvre.
. Recopiez un passage qui vous a plu, puis justifi ez votre choix (passage captivant, émotion in-
tense, humour, suspense, enjeux essentiels pour la suite de l’intrigue, révélations déterminantes, 
style marquant de l’écriture…).
. Conclusion : l’histoire vous a-t-elle paru intéressante, originale ? Sur quels grands thèmes cette 
œuvre permet-elle d’engager des réfl exions ? En avez-vous tiré des enseignements susceptibles 
d’éclairer votre cheminement, votre vie personnels ? Lesquels ? 
Faites un lien avec Rien ne s’oppose à la nuit. Avez-vous retrouvé des similitudes (style, thème, 
personnages, réfl exions…) ?

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Rma Gay, 
La Promesse de l’aube, 
1960

A Eax, 
Une femme, 1988.

Ca Jt, 
Lambeaux, 1995.
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4 Albert Cohen, Le Livre de ma mère

Albert Cohen tente de faire le deuil de sa mère par l’écriture de cet 

hommage qui la place au centre de son livre. Il témoigne ainsi de la 

force de l’amour maternel, dont on ne prend la mesure que lorsqu’il 

n’est plus.

Je fus méchant avec elle, une fois, et elle ne le méritait 

pas. Cruauté des fils. Cruauté de cette absurde scène que 

je fis. Et pourquoi? Parce que, inquiète de ne pas me voir 

rentrer, ne pouvant jamais s’endormir avant que son fils 

fût rentré, elle avait téléphoné, à quatre heures du matin, 

à mes mondains inviteurs qui ne la valaient certes pas. Elle 

avait téléphoné pour être rassurée, pour être sûre que rien 

de mal ne m’était arrivé. De retour chez moi, je lui avais 

fait cette affreuse scène. Elle est tatouée dans mon cœur, 

cette scène. Je la revois, si humble, ma sainte, devant mes 

stupides reproches, bouleversante d’humilité, si consciente 

de sa faute, de ce qu’elle était persuadée être une faute. Si 

convaincue de sa culpabilité, la pauvre qui n’avait rien fait 

de mal. Elle sanglotait, ma petite enfant. Oh, ses pleurs que 

je ne pourrai jamais n’avoir pas fait couler. Oh, ses petites 

mains désespérées où des taches bleues étaient apparues. 

Chérie, tu vois, je tâche de me racheter en avouant. 

Ab Cohen, Le Livre de ma mère, Gm, 1954.

1. Alors qu’on l’accuse de dilapider l’argent du royaume 
et qu’on lui reproche sa froideur, quelle image la reine 
Marie-Antoinette a-t-elle voulu donner d’elle en choisis-
sant d’être représentée avec ses enfants, contrairement 
à l’usage pour un portrait officiel ? 1

2. Comparez l’attitude de la fillette et la réaction de sa 
mère. 1  et 2

3. Lequel de ces deux tableaux vous semble exprimer la 
fusion la plus complèteentre mère et enfant ? Pourquoi? 
2  et 3

4. Quels sentiments l’auteur exprime-t-il à travers ce 
texte? Quelle image de la figure maternelle s’en dégage? 
4

Oral Récapitulez quelle vision du lien entre mère et 
enfant transparaît dans ces documents.

5

10

15

La figure maternelle dans l’art

O É Vigée Le Brun, Marie-Antoinette de 
Lorraine-Habsbourg, reine de France, et ses enfants, 1787,  

 t (275 x 216,5 m), âta  Va.

O É Vigée Le Brun, Portrait de madame Vigée  
Le Brun et sa lle, Julie, 1789,   t (130 x 94 m), 

mé  Lv, Pa.

O T de Lempicka, Mère et enfant, 1932,  

  t (33 x 24 m), mé  ’O,  

Bava.

1 Une reine et une mère 2 Autoportrait avec sa lle 3 Une mère et son bébé

En se représentant dans un lien si étroit avec sa lle, Élisabeth 
Vigée Le Brun a contribué à populariser au xix e siècle les 
portraits intimes qui montraient les caresses et baisers d’une 
mère à son enfant, rompant avec la froideur antérieure. En 
littérature, au xx e siècle, de nombreux romans à caractère 
autobiographique font resurgir de l’enfance la gure tutélaire 
et déterminante de la mère.

La gure maternelle
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3 Édouard Louis, En  nir avec Eddy Bellegueule

À l’issue du collège, le narrateur a décidé de passer un concours d’entrée au lycée d’Amiens 

en  lière d’art dramatique, seul espoir de quitter le chemin tracé pour lui dans un milieu où les 

hommes passent habituellement de l’école à l’usine. Il attend les résultats de ce concours 

depuis des semaines.

Après un dîner avec mes parents, au début ou au milieu du mois d’août, et 
tandis que je regardais la télévision dans ma chambre mon père m’avait appelé 
dans la pièce commune. 

Il a déclaré qu’il avait reçu une lettre un peu plus d’un mois auparavant. Qu’il 
n’avait pas songé à me la montrer jusqu’ici. En disant cela il a pris un air amusé 
pour me signifier que ce qu’il disait n’était pas vrai, il l’avait cachée pour me faire 
languir tout l’été. 

J’ai saisi la lettre Monsieur Bellegueule, Le lycée Madeleine-Michelin a le plaisir 

de vous annoncer… 
Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d’entendre ma mère dire 

Qu’est-ce qui fait le débile là ?

Je ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de partager ce moment avec eux. 
J’étais déjà loin, je n’appartenais plus à leur monde désormais, la lettre le disait.

É Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, S, 2014.

2 Citations tirées 
du  lm Billy Elliot

« Les garçons font du 
football, de la boxe, de la lutte… 
pas du foutu ballet ! » (le père de 

Billy).

« Il aurait pu avoir un autre 
avenir que de jouer ou de boire ! »
(la professeure de danse de Billy).

L’émancipation familiale et sociale 
au cinéma et dans la littérature

1 Stephen Daldry, Billy Elliot  

1. À partir du photogramme 
et des citations tirées du film, 
formulez des hypothèses sur 
la situation dans laquelle 
se trouve Billy Elliot: à quel 
milieu social peut-il apparte-
nir? Quel désaccord semble 
l’opposer à son père? 1  et 2

2. Repérez tous les indices 
d’une rupture entre Eddy et 
son milieu familial et social. 3

Oral Récapitulez quels 
moyens sont utilisés dans 
ces documents pour illustrer 
le thème de l’émancipation 
sociale et familiale.

5

10

O Billy Elliot,  m éaé a St Day, 2000, av Jam B a  ô  By.

Le  lm Billy Elliot a fait l’objet 

de deux transpositions : en 

roman (2001) et en comédie 

musicale (2005). La novélisa-

tion, c’est-à-dire le passage du 

 lm au roman, a entraîné un 

développement de l’expression 

des sentiments. Au contraire, 

la comédie musicale a simpl é 

les discours au pro t des cho-

régraphies, autre façon d’ex-

primer la psychologie par des 

moyens non verbaux.

Adaptations 
de Billy Elliot

extrait

de film
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GROUPEMENT DE TEXTES
COMPLÉMENTAIRES Famille et affirmation de soi

XIXe XXe XXIeXVIIIe

⁄

Abbé Prévost  
(1697-1763)
Biographie p. 469

Abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731 texte lu

Des Grieux raconte les aventures dans lesquelles l’a entraîné sa passion amoureuse pour Manon 

Lescaut, alors qu’il avait dix-sept ans. Ici, son père vient de le faire libérer de prison et lui annonce qu’il 

a obtenu la déportation prochaine de Manon en Louisiane. Des Grieux tente de le faire changer d’avis.

«Ôtez-la-moi, cette vie odieuse et insupportable, car, dans le désespoir où vous 
me jetez, la mort sera une faveur pour moi. C’est un présent digne de la main d’un père. 

– Je ne te donnerais que ce que tu mérites, répliqua-t-il. Je connais bien des pères 
qui n’auraient pas attendu si longtemps pour être eux-mêmes tes bourreaux, mais c’est 
ma bonté excessive qui t’a perdu.»

Je me jetai à ses genoux.
«Ah! s’il vous en reste encore, lui dis-je en les embrassant, ne vous endurcissez donc 

pas contre mes pleurs. Songez que je suis votre fils.
«Hélas! souvenez-vous de ma mère. Vous l’aimiez si tendrement! Auriez-vous 

souffert1 qu’on l’eût arrachée de vos bras? Vous l’auriez défendue jusqu’à la mort. Les 
autres n’ont-ils pas un cœur comme vous? Peut-on être barbare après avoir une fois 
éprouvé ce que c’est que la tendresse et la douleur?

– Ne me parle pas davantage de ta mère, reprit-il d’une voix irritée ; ce souvenir 
échauffe mon indignation. Tes désordres la feraient mourir de douleur, si elle eût assez 
vécu pour les voir. Finissons cet entretien, ajouta-t-il ; il m’importune2, et ne me fera 
point changer de résolution3. Je retourne au logis4, je t’ordonne de me suivre.»

Le ton sec et dur avec lequel il m’intima cet ordre me fit trop comprendre que son 
cœur était inflexible5. Je m’éloignai de quelques pas, dans la crainte qu’il ne lui prît envie 
de m’arrêter de ses propres mains. 

«N’augmentez pas mon désespoir, lui dis-je, en me forçant 
de vous désobéir. Il est impossible que je vous suive. Il ne l’est pas 
moins que je vive, après la dureté avec laquelle vous me traitez. 
Ainsi je vous dis un éternel adieu. Ma mort, que vous apprendrez 
bientôt, ajoutai-je tristement, vous fera peut-être reprendre pour 
moi des sentiments de père.»

Comme je me tournais pour le quitter: «Tu refuses donc de 
me suivre? s’écria-t-il avec une vive colère. Va, cours à ta perte. 
Adieu, fils ingrat6 et rebelle.

– Adieu, lui dis-je dans mon transport7, adieu, père barbare8

et dénaturé9.»

Abb Prévost, Manon Lescaut, 1731.
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1. supporté.
2. m’est pénible.
3. décision.
4. domicile.
5. résistant à l’émotion.
6. sans reconnaissance.
7. forte émotion.
8. qui agit avec sauvagerie.
9. qui ne remplit pas son rôle originel 
de père.

Étudier un diptyque moralisateur
Le Fils ingrat est la première pièce d’un diptyque. Cherchez 
le tableau qui le complète. Quel dénouement celui-ci 
apporte-t-il à la première partie? Justifiez l’expression 
«peinture moralisante» pour évoquer l’œuvre de Greuze. 

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Analysez tous les moyens exploités par 
le fils pour tenter de faire fléchir son père.

2. Grammaire. «Parle» (l. 13), «finissons» (l.15): quel temps verbal 
emploie le père? Pourquoi?  Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

3. SYNTHÈSE. Pourquoi l’entente est-elle impossible entre les deux 
personnages? Que pensez-vous du comportement du père et de la 
décision prise par Des Grieux à l’issue de cet échange? 

VERS LE BAC. Commentare. Rédigez l’introduction et la conclusion 
qui correspondraient au commentaire de ce texte.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

ŒUVRE INTÉGRALE   Comparez la réaction du père de Des Grieux à celle 
de Georges, le père de Lucile, dans l’extrait 4, p. 86.

HISTOIRE DES ARTS  Quels procédés le peintre a-t-il utilisés pour montrer 
l’agitation extrême et les émotions auxquelles sont en proie les 
personnages?

O J-B Greuze, Le Fils ingrat, 1777,   t 

(130 x 162 m), mé  Lv, Pa.
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Guy de Maupassant, Le Bonheur, 1884
Le narrateur raconte à des amis comment, lors d’un voyage en Corse, il a découvert que son hôtesse, 

originaire d’une noble famille de Lorraine, s’était enfuie toute jeune avec un soldat pour le suivre sur 

cette île, où elle vit avec lui depuis cinquante ans dans une modeste habitation.

Alors, me montrant d’un regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure1, elle 
me dit :

– C’est lui.
Et je compris qu’elle l’aimait toujours, qu’elle le voyait encore avec ses yeux séduits. 

Je demandai :
– Avez-vous été heureuse, au moins ?
Elle répondit, avec une voix qui venait du cœur :
– Oh ! oui, très heureuse. Il m’a rendue très heureuse. Je n’ai jamais rien regretté.
Je la contemplais, triste, surpris, émerveillé par la puissance de l’amour ! Cette fille 

riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle 
s’était faite à sa vie sans charmes, sans luxe, sans délicatesse d’aucune sorte ; elle s’était 
pliée à ses habitudes simples. 

Elle était devenue une femme de rustre2, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait 
dans un plat de terre sur une table de bois, assise sur une chaise de paille, une bouillie 
de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse3 à son côté.

Elle n’avait jamais pensé à rien, qu’à lui! Elle n’avait regretté ni les parures, ni les 
étoffes, ni les élégances, ni la mollesse des sièges, ni la tiédeur parfumée des chambres 
enveloppées de tentures, ni la douceur des duvets où plongent les corps pour le repos. 
Elle n’avait eu jamais besoin que de lui; pourvu qu’il fût là, elle ne désirait rien.

Elle avait abandonné la vie, toute jeune, et le monde, et ceux qui l’avaient élevée, 
aimée. Elle était venue, seule avec lui, en ce sauvage ravin. Et il avait été tout pour elle, 
tout ce qu’on désire, tout ce qu’on rêve, tout ce qu’on attend sans cesse, tout ce qu’on 
espère sans fin. Il avait empli de bonheur son existence, d’un bout à l’autre.

Elle n’aurait pas pu être plus heureuse.
Et toute la nuit, en écoutant le souffle rauque du vieux soldat étendu sur son grabat4, 

à côté de celle qui l’avait suivi si loin, je pensais à cette étrange et simple aventure, à ce 
bonheur si complet, fait de si peu.

Et je partis au soleil levant, après avoir serré la main des deux vieux époux.
Le conteur se tut. Une femme dit:
– C’est égal, elle avait un idéal trop facile, des besoins trop primitifs et des exigences 

trop simples. Ce ne pouvait être qu’une sotte.

G de Maupassant, Le Bonheur, 
   Le Gaulois  16 m 1884.

¤

Guy de Maupassant  
(1850-1893)
Biographie p. 469

Maupassant utilise dans la 

plupart de ses nouvelles un 

récit qui sert de cadre à un 

autre récit, le récit enchâssé. 

Il met en scène des « cau-

seurs»dont l’un devient nar-

rateur, sollicité par un audi-

toire attentif. 

Le récit enchâssé
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1. petite maison misérable.
2. qui manque d’éducation, 
de délicatesse.
3. grande enveloppe de toile remplie 
de paille dont on garnissait un lit.
4. lit très inconfortable.

PARCOURS 1 : COMPÉTENCES DE LECTURE

Le choix d’une nouvelle vie
1. À quoi la jeune femme a-t-elle renoncé par amour? 
[L.16-19] Quels procédés d’écriture illustrent ces sacrifices?
2. Grammaire. [L.20-24] Identifiez les trois temps verbaux 
employés par le narrateur. Expliquez la valeur de chacun. 
 Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

3. SYNTHÈSE.En quoi s’agit-il d’un apologue?

ŒUVRE INTÉGRALE    Comparez l’histoire de cette femme avec l’ex-
périence vécue par Lucile et Lisbeth dans l’extrait 4, p. 86.

PARCOURS 2 : COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

Préparer un discours argumenté à opposer au jugement 
fi nal
1. Grammaire. Quels sont les pronoms personnels et les temps 
habituels du discours?  Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

2. Répertoriez vos arguments et classez-les selon une pro-
gression logique.
3.Lexique. Utilisez le vocabulaire de l’affirmation de soi.

VERS LE BAC. Entraînez-vous à proférer votre discours 
à l’oral, comme si vous preniez part à un débat.

DIFFÉRENCIATION

texte lu
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3

Romain Gary  
(1914-1980)
Biographie p. 469

Romain Gary, La Promesse de l’aube, 1960
La mère du narrateur, ex-actrice d’origine russe récemment exilée en Pologne à Wilno, aujourd’hui 

capitale de la Lituanie, est humiliée par ses voisins. Elle s’adresse à eux.

Ce qui suivit fut pour moi un des moments les plus pénibles de mon existence – et 
j’en ai connu quelques-uns.

Ma mère allait de porte en porte, frappant, sonnant, frappant et invitant tous les 
locataires à sortir sur le palier. Les premières insultes à peine échangées – là, ma mère 
avait toujours et incontestablement le dessus – elle m’attira contre elle et, me désignant 
à l’assistance, elle annonça, hautement et fièrement, d’une voix qui retentit encore en 
ce moment à mes oreilles:

– Sales petites punaises bourgeoises! Vous ne savez pas à qui vous avez l’honneur de 
parler! Mon fils sera ambassadeur de France, chevalier de la Légion d’honneur1, grand 
auteur dramatique2, Ibsen3, Gabriele d’Annunzio4! Il…

Elle chercha quelque chose de tout à fait écrasant, une démonstration suprême et 
définitive de réussite terrestre:

– Il s’habillera à Londres! 
J’entends encore le bon gros rire des «punaises bourgeoises» à mes oreilles. Je rougis 

encore, en écrivant ces lignes. Je les entends clairement et je vois les visages moqueurs, 
haineux, méprisants – je les vois sans haine: ce sont des visages humains, on connaît ça. 
Il vaut peut-être mieux dire tout de suite, pour la clarté de ce récit, que je suis aujourd’hui 
Consul Général5 de France, compagnon de la Libération6, officier de la Légion d’honneur 
et que si je ne suis devenu ni Ibsen, ni d’Annunzio, ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Et qu’on ne s’y trompe pas: je m’habille à Londres. J’ai horreur de la coupe anglaise, 
mais je n’ai pas le choix.

Je crois qu’aucun événement n’a joué un rôle plus important dans ma vie que cet 
éclat de rire qui vint se jeter sur moi, dans l’escalier d’un vieil immeuble de Wilno, au 
n°16 de la Grande-Pohulanka. Je lui dois ce que je suis: pour le meilleur comme pour le 

pire, ce rire est devenu moi.
Ma mère se tenait debout sous la bourrasque7, la tête haute, 

me serrant contre elle. Il n’y avait en elle nulle trace de gêne ou 
d’humiliation. Elle savait

Rm Gary, La Promesse de l’aube, © Gm, 1960.
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O W Klein, Roma + Klein, 1959.

1. plus haute décoration honorifique 
française, qui récompense les militaires 
comme les civils ayant rendu des 
services éminents à la nation.
2. auteur de pièces de théâtre.
3. dramaturge norvégien (1828-1906).
4. écrivain italien (1863-1938).
5. agent diplomatique chargé de 
protéger les intérêts de son pays 
à l’étranger.
6. titre décerné pour récompenser les 
personnes ayant œuvré à la libération 
de la France lors de la Seconde Guerre 
mondiale auprès du général de Gaulle.
7. coup de vent violent.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Trouvez deux adjectifs pour qualifier 
la mère du narrateur.

2. Grammaire. [L.9 et 13] Quel temps verbal utilise la mère du 
narrateur? Que révèle-t-il de son état d’esprit? 
 Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

3. Identifiez les deux périodes temporelles présentes dans cet 
extrait. Que prouve leur rapprochement?
4. SYNTHÈSE. À l’aide d’indices tirés du texte et selon votre propre 
point de vue, dites si l’influence de la mère sur le développement 
personnel de son fils vous semble avoir été uniquement positive.

VERS LE BAC. Commentare. Développez un axe qui montre 
que l’attitude de la mère dans l’enfance du personnage-narrateur a 
déterminé son avenir. 
 Fiche 37 De la lecture du texte au plan de commentaire, p.430

ŒUVRE INTÉGRALE   Pourquoi Delphine de Vigan (p.84-87) et Romain Gary 
font-ils de leur mère la figure centrale de leur roman?

HISTOIRE DES ARTS  Décrivez la photographie de William Klein. En quoi 
peut-on la rapprocher du texte de Romain Gary?

texte lu
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Annie Ernaux  

(Née en 1940)
Biographie p. 469

Annie Ernaux, La Place, 1983
La narratrice évoque comment ses études de lettres puis son mariage avec un étudiant de sciences 

politiques l’ont éloignée de ses parents, créant un fossé entre eux.

Ma mère écrivait, vous pourriez venir vous reposer à la maison1, n’osant pas dire de 
venir les voir pour eux-mêmes. J’y allais seule, taisant les vraies raisons de l’indifférence 
de leur gendre, raisons indicibles2, entre lui et moi, et que j’ai admises comme allant de 
soi. Comment un homme né dans une bourgeoisie à diplômes, constamment «ironique», 
aurait-il pu se plaire en compagnie de braves gens, dont la gentillesse, reconnue de lui, 
ne compenserait jamais à ses yeux ce manque essentiel: une conversation spirituelle3. 
Dans sa famille, par exemple, si l’on cassait un verre, quelqu’un s’écriait aussitôt, «n’y 
touchez pas, il est brisé!» (Vers de Sully Prud’homme.)

C’est toujours elle qui m’attendait à la descente du train de Paris, près de la barrière 
de sortie. Elle me prenait de force ma valise, «elle est trop lourde pour toi, tu n’as pas 
l’habitude». Dans l’épicerie4, il y avait une personne ou deux, qu’il cessait de servir une 
seconde pour m’embrasser avec brusquerie. Je m’asseyais dans la cuisine, ils restaient 
debout, elle à côté de l’escalier, lui dans l’encadrement de la porte ouverte sur la salle 
de café. À cette heure-là, le soleil illuminait les tables, les verres du comptoir, un client 
parfois dans la coulée de lumière, à nous écouter. Au loin, j’avais épuré5 mes parents de 
leurs gestes et de leurs paroles, des corps glorieux. J’entendais à nouveau leur façon de 
dire «a» pour «elle», de parler fort. Je les retrouvais tels qu’ils avaient toujours été, 
sans cette «sobriété6» de maintien, ce langage correct, qui me paraissaient maintenant 
naturels. Je me sentais séparée de moi-même.

A Ernaux, La Place, © Gm, 1983.
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1. Le discours direct est intégré  
à la narration pour plus de fluidité.
2. qui ne peuvent être dites.
3. qui fait preuve d’esprit et de 
finesse.
4. Les parents de la narratrice ont 
acheté un café-épicerie qu’ils tiennent 
à Yvetot, près du Havre.
5. rendus plus purs, par élimination  
de certains éléments.
6. modération, retenue.

O Ry Depardon,  
t  m La vie moderne,  

tg éaé  2007.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quels qualificatifs pourrait-on 
employer pour caractériser les parents de la narratrice?

2. Grammaire. [L.14-19]. Identifiez les deux temps verbaux 
utilisés et justifiez leur emploi. 
 Fiche 22 La valeur modale, p.386

3. Comment cet extrait exprime-t-il le malaise de la narra-
trice entre deux univers incompatibles?

4. SYNTHÈSE. Comparez le choix de vie effectué par Annie 
Ernaux et celui de la femme de la nouvelle Le Bonheur de 
Maupassant, p.93.

VERS LE BAC. Dssertaton. Selon vous, l’écriture per-
met-elle à Annie Ernaux de réduire la distance entre ses parents 
et elle, ainsi que la déchirure qu’elle ressent au fond d’elle?
 Fiche 42 Rédiger une dissertation, p. 446

ŒUVRE INTÉGRALE   Selon vous, quelles motivations semblables 
ont décidé Delphine de Vigan (p.84-87) et Annie Ernaux à 
prendre la plume pour faire ressurgir leur passé familial?

HISTOIRE DES ARTS   D’après son titre et cette photo, quel est selon 
vous l’objectif du film La vie moderne de Raymond Depardon? 
En quoi ce projet se rapproche-t-il de celui d’Annie Ernaux? 

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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5 Bourlem Guerdjou, Danbé, la tête haute, 2014

Dès l’âge de huit ans, Aya choisit de s’inscrire à la boxe, qui devient vite une passion. 

Je suis profondément heureuse de venir à la salle. Passé le seuil, j’entre dans une bulle, 

un cocon, où rien de mal ne peut m’arriver. Autour de moi, on considère la boxe comme 

un sport violent. Mais je trouve, moi, que la vie est violente. Ce qu’elle inflige sans crier 

gare est autrement plus douloureux que ce qu’on risque entre les cordes. Sur un ring, 

j’éprouve une sorte de bien-être, de quiétude même. Je suis prévenue des coups, je les 

attends, je les contrôle. Il n’y a personne pour venir me frapper par-derrière. D’ailleurs, 

s’il arrive qu’on se dispute, on attend d’être sorti de la salle pour régler ses comptes.

C’est aussi un monde où la séduction n’a pas sa place. Les garçons sont trop nombreux 

pour qu’on laisse planer la moindre ambiguïté. Si je veux me faire une place, il faut que 

j’impose le respect. Je ne recule pas devant l’effort, je ne me plains pas, je ne minaude 

pas. Je suis jugée sur mes qualités sportives. 

A Cissoko  M Desplechin, Danbé, Cm-L, 2011.

Les gamins que nous sommes1 ne sortent pas comme ça du carcan2 de leur 

environnement, seulement parce qu’ils en rêvent. Il faut pour y parvenir une somme 

extravagante de qualités, d’intelligence, d’obstination. Il faut une combinaison de hasards, 

de rencontres, de soutiens. Il faut un entourage, un coin de table pour travailler, un coin 

d’armoire pour ranger ses livres. Il faut de la confiance, en l’autre, en soi. Bref, tout un 

tas de conditions invisibles, normales pour la majorité des enfants, et, dans le cas d’Ali3, 

simplement inaccessibles.

Il va quitter le collège4 quand un garçon un peu plus jeune que lui vient le trouver […]: 

Tu n’as pas de père, ta mère travaille, vous êtes neuf, ta famille ne pourra rien te donner, 

il faut que tu t’accroches... Si tu te laisses faire, tu es fichu. Au fur et à mesure qu’il me 

parlait, raconte Ali, je comprenais qu’il avait raison. En quittant le collège, je n’ai pas pris le 

bus, comme tous les soirs. Je suis rentré à pied pour réfléchir à ce que je venais d’entendre. 

J’ai pris ma décision en chemin. J’apprendrai et je ferai quelque chose de ma vie.

A Cissoko  M Desplechin, Danbé, Cm-L, 2011.

1. Aya et les enfants qui grandissent comme elle dans une cité HLM.
2. au sens premier, le carcan était un collier métallique servant à attacher un 
condamné en l’exposant à l’infamie d’une humiliation publique. Au sens large 
et figuré, le terme désigne un cadre contraignant, emprisonnant.
3. Ami et voisin d’Aya, qui vient de se faire exclure de son collège.
4. Ali s’est fait exclure du collège pour violence.

1  Aya C t aé am 
 m  bx aga.

2  Aya,  x fè t a mè. C- tt  fa aît  t 
aè  a t aè ’ m q a ûté a v à  ma t à a  
  .

1. Observez et commentez l’attitude et le regard d’Aya sur le 
photogramme 2. Quel tempérament traduit-il?
2. Danbé signifie «dignité» en malinké (langue du Mali), 
ce que le titre du téléfilm explicite par la formule «la tête 
haute». En quoi ces images justifient-elles ce titre?
3. Commentez le photogramme 1: cadre, point de vue, 
lumière, effet produit…
4. À l’aide des extraits tirés du roman et des photogrammes 
du téléfilm, tentez de reconstituer l’histoire d’Aya.
5. Quelle leçon peut-on en tirer?
Oral Entraînez-vous à présenter ces documents (textes et 
iconographies) pour montrer comment auteur et réalisateur 
ont traité la question de l’émancipation du carcan familial et 
social.

ŒUVRE INTÉGRALE   Comparez le parcours d’Aya à celui de Lucile dans 
Rien ne s’oppose à la nuit, de Delphine de Vigan (p.84-87).

O L téé m  Bm Guerdjou t 
’aatat  téé m  ma Danbé, 
’Aya Cissoko t Ma Desplechin 
(2011).

extrait

de film
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Nicolas Mathieu,

Leurs enfants après eux, 2018
Dans un récit chronologique s’étirant de 1992 à 1998, l’auteur nous fait partager la vie de plusieurs 

adolescents, et interroge le déterminisme social, par exemple dans cette famille de classe moyenne 

qui habite en zone pavillonnaire.

Thomas, leur aîné, faisait Staps1. Ses parents ne trouvaient rien à y redire. Ils 
s’inquiétaient en revanche des ambitions saugrenues2 de leur fille qui annonçaient des 
dépenses difficilement soutenables. Il faut dire que depuis l’adolescence, Vanessa se 
donnait des airs. Sa fac de droit ne faisait que confirmer le sentiment familial: elle se 
croyait supérieure.

Elle s’était pourtant montrée plutôt frivole3 jusqu’à quinze-seize ans. Et puis en 
première, il s’était produit un choc. Elle s’était mise à bosser, soudain horrifiée à l’idée 
de rester à Heillange4 pour mener à son tour une vie peinarde et modérément heureuse. 
Peut-être que l’illumination était venue en cours de socio, ou en faisant les courses au 
Leclerc avec sa mère. C’est en tout cas à ce moment-là qu’elle avait commencé à prendre 
ses distances avec Carine Mougel, la frangine du cousin, sa meilleure copine de toujours. 
Résultat, elle avait fait des étincelles au bac et poursuivait maintenant des études de 
droit, tout le temps fourrée à la bibliothèque, avec ses manuels soporifiques5, ses fiches 
bristol et trois couleurs de Stabilo, constamment angoissée. 

Quand elle rentrait le week-end, elle trouvait ses parents occupés à mener cette vie 
dont elle ne voulait plus, avec leur bienveillance d’ensemble et ces phrases prémâchées 
sur à peu près tout. Chacun ses goûts. Quand on veut on peut. Tout le monde peut pas 
devenir ingénieur. Vanessa les aimait du plus profond, et ressentait un peu de honte et 
de peine à les voir faire ainsi leur chemin, sans coups d’éclat ni défaillance majeure. Elle 
ne pouvait pas saisir ce que ça demandait d’opiniâtreté6 et d’humbles sacrifices, cette 
existence moyenne, poursuivie sans relâche, à ramener la paie et organiser des vacances, 
à entretenir la maison et faire le dîner chaque soir, à être présent, attentif tout en laissant 
à une ado déglinguée la possibilité de gagner progressivement son autonomie.

Vanessa, elle, les voyait petits, larbins, tout le temps crevés, amers, contraignants, 
mal embouchés, avec leurs TéléStar et leurs jeux de grattage, les chemisettes-cravates 
du père et sa mère qui, tous les trimestres, refaisait sa couleur et consultait des voyantes 
tout en considérant que les psys étaient tous des escrocs.

Vanessa voulait fuir ce monde-là. Coûte que coûte. Et son angoisse était à la mesure 
de ce désir d’échappée belle.

N Mathieu, Leurs enfants après eux, A S, 2018.

6

Nicolas Mathieu  

(Né en 1978)
Biographie p. 469
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1. études de sciences et techniques  
des activités physiques et sportives.
2. bizarres, décalées.
3. traitant à la légère les choses 
sérieuses.
4. petite ville fictive de Lorraine, où le 
temps semble s’êtrearrêté en même 
temps que les hauts-fourneaux, qui ne 
fonctionnent plus, et où l’essentiel  
de la population est au chômage.
5. qui endorment.
6. acharnement.

Leurs enfants après eux, de 

Nicolas Mathieu, a reçu le 

prix Goncourt en 2018. Avec 

ce prix, fondé par l’écrivain 

Edmond de Goncourt dans 

son testament en 1896, les 

Académiciens récompensent 

chaque année depuis 1903 

le meilleur roman de langue 

française, rituellement au 

mois de novembre. C’est le 

plus ancien et le plus pres-

tigieux des prix littéraires 

en France. Il existe depuis 

1988 un prix Goncourt des 

lycéens, portant sur la même 

sélection, dont le jury est 

constitué de 2000 élèves.

Le prix Goncourt

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelle prise de conscience a poussé Stéphanie à se mettre au 
travail?

2. [L. 15-27] «Quand elle […] tout.» Distinguez le jugement de Vanessa sur ses parents 
du point de vue émis par le narrateur. Que montre leur confrontation ?
3. Grammaire. [L. 15-17] Précisez la nature des propositions qui composent cette phrase. 
 Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, p.392

4. Commentez le style: quel est le registre de langue utilisé? Comment ce choix se 
justifie-t-il?
5. SYNTHÈSE. Trouvez quatre adjectifs pour qualifier Vanessa.

Oral  Entraînez-vous à réaliser une lecture expressive de ce texte. 
 Fiche 31 La mise en voix d’un texte, p.408

ŒUVRE INTÉGRALE  Dans le roman Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan (p.84-87), Lucile 
a-t-elle misé sur les études pour prendre son indépendance? À quel moment et par quel 
moyen a-t-elle quitté sa famille?

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Imaginez et rédigez la lettre que Delphine, inspirée par ces pen-

sées, pourrait adresser à ses parents depuis l’internat : elle les 

informerait de sa décision de ne pas rentrer passer le week-end 

suivant avec eux et leur expliquerait sa volonté de s’émanciper. 

Employez les termes étudiés sur cette page.

Dossier personnel

5

10

EXERCICE 1: étymologie, polysémie 
1. Cherchez la définition du verbe «s’affranchir». 
2. Trouvez deux synonymes et deux antonymes. 

 Fiche 27 Les relations lexicales, p.400

3. Identifiez les trois parties qui composent le verbe 
«affranchir», et suggérez le sens porté par chacune.
4. Dans les phrases suivantes, précisez le sens de l’ad-
jectif «franc».
a. L’accusé s’est montré franc dans ses réponses.

b. Ce courrier est franc de port.

c. Il a commis une franche erreur.

d. Un coup franc réussi a permis à la France d’égaliser en 
demi-finale de coupe du monde.

e. Il a été abattu par un franc-tireur.

5. Dans quelles phrases l’adjectif franc a-t-il le même 
sens que le radical du verbe «s’affranchir»?

EXERCICE 2: polysémie 
1. Cherchez les différents sens du mot «carcan» au fil 
des siècles.
2. Le sens du terme dans l’expression «s’affranchir du 
carcan social et familial» est-il propre ou figuré?
3. Quelles connotations associez-vous à ce mot?
4. Composez deux phrases dans lesquelles le mot 
«carcan» sera employé au sens propre dans l’une et 
au sens figuré dans l’autre.

EXERCICE 3: dérivation 
1. Comment sont formés les mots « social » et 
«familial»?
2. Précisez le sens de chacun.
3. Quel est leur pluriel?
4. Ajoutez un préfixe à l’adjectif «social» pour former 
son antonyme.
5. Quel autre adjectif est formé sur le même radical 
que «familial» mais avec un autre suffixe? Précisez 
son sens. 
6. Trouvez cinq adjectifs formés avec le suffixe -al et 
intégrez-les dans cinq phrases de votre invention.

EXERCICE 4: réseau lexical, suffixation
1. Explicitez le point commun entre les termes de la 
liste suivante. 
soumission – enfermement – oppression – assujettissement 
– séquestration – asservissement – réclusion

2. Précisez le radical verbal de chacun d’eux.
3. Quels sont les deux suffixes utilisés ici? Qu’expri-
ment-ils?
4. Rédigez une brève de journal (article très court 
énonçant des faits sans les développer) qui témoi-
gnerait d’un fait divers de votre invention. Utilisez 
au moins quatre mots de la liste ci-dessus, comme 
tels ou construits sur le même radical mais de nature 
différente.
 Fiche 11 Le vocabulaire de la presse et des médias, p.296

EXERCICE 5: suffixation 
1. Précisez le radical verbal et le suffixe composant 
chacun des mots suivants. 
affirmation – libération – émancipation – autonomisation 
– indépendance

2. Quel vous semble être le sens des suffixes ?
3. Précisez la définition de chacun de ces termes. 
N’hésitez pas à utiliser un dictionnaire.
4. Les connotations de ces mots sont-elles positives 
ou négatives?
5. À quel réseau lexical ces termes appartiennent-ils? 
6. Quel rapport de sens existe-t-il entre ces mots et 
ceux de l’exercice 4 ?
7. Trouvez deux autres mots pouvant s’intégrer à ce 
réseau, l’un formé avec le suffixe -ation, et l’autre avec 
le suffixe -ance
8. Intégrez chaque mot de cette liste dans une phrase 
qui montre que vous avez bien compris son sens.

EXERCICE 6 • Écrit d’appropriation

Delphine, treize ans,  lle unique, vit en internat à l’école de 

danse. Elle évoque sa relation avec ses parents.

« J’adore mes parents, je les trouve admirablement 

bons, affectueux, généreux, mais leur amour est 

parfois tellement étouffant ! La main de mon père 

sur ma joue, les baisers de maman dans mon cou, 

comme s’il lui appartenait, leur ton outré quand ils 

sentent que je me raidis sous leurs caresses : « Et 

alors, on n’a plus le droit d’embrasser sa fi lle ? » Il 

faut que j’apprenne à vivre sans eux, même si c’est 

diffi cile, même s’ils me manquent affreusement le 

dimanche soir quand je défais ma valise à l’inter-

nat, car je n’en peux plus d’être la prunelle de leurs 

yeux. »

A Éliard, Danser, M  F, 2016.

1. Quels termes Delphine emploie-t-elle pour dire 
combien l’amour de ses parents lui pèse ?
2. Repérez les oppositions dans le propos de la narra-
trice. Comment les expliquer?
3. [L.11-12] Identifiez la figure de style. Que signifie-
t-elle?
 Fiche 32 Les figures de style, p.410
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À LIRE, À VOIR

Claude Miller,

L’Effrontée,
de 1985 

 Charlotte, treize ans, rêve de 
devenir l’amie de la jeune pianiste 
prodige Clara Bauman, en tournée 
dans la région, et de quitter une 
vie sans relief qui ne répond plus à 
ses attentes. Le fi lm est inspiré du 
roman Frankie Addams de Carson 
McCullers (1946).

Activité 

nDécrivez la vie de Charlotte 
dans la situation initiale du 
fi lm. Comparez-la à celle 
que mène la jeune pianiste. 
Comprenez-vous les réactions 
de « l’effrontée » ? Qu’avez-
vous éprouvé pour elle tout 
au long de l’histoire ? 

Shilpi Somaya 

Gowda,

Un fils en or,
2017

Les destins croisés d’Anil, 
s’affranchissant de ses origines 
pour partir étudier la médecine 
à Dallas, et de Leena, restée dans 
leur village en Inde.  Auront-ils 
droit au bonheur?

Activité 

n Écrivez une lettre, destinée 
au choix, à Leena ou à Anil, 
dans laquelle vous exprimerez 
les sentiments que son 
parcours vous inspire.

Marguerite Duras,

Un barrage 

contre le 

Pacifique, 1950

Dans le sud de l’Indochine 
française, Suzanne, 16 ans, et 
Joseph, 20 ans, pourront-ils 
envisager des horizons plus 
souriants que la concession 
incultivable dans laquelle s’épuise 
leur mère?

Activité 

n Comprenez-vous pourquoi 
Joseph et Suzanne ont tant 
de mal à s’affranchir de leur 
carcan familial et social ? 
Approuvez-vous les choix 
qu’ils font au fi l du roman 
pour tenter d’y parvenir ?

Alain-René 

Lesage, Histoire 

de Gil Blas,
1715 à 1735

Ce roman picaresque retrace 
les tentatives de Gil Blas, fi ls 
d’un écuyer et d’une femme de 
chambre, pour s’extraire de la 
misère et monter dans l’échelle 
sociale… mais son chemin pour 
l’université sera semé d’embûches.

Activité 

nMontrez que ce roman 
est un récit d’apprentissage. 
Laisse-t-il l’impression qu’il 
est possible de s’affranchir de 
son origine sociale ?

À la rencontre des auteurs de la séquence

Analysez les textes étudiés en lecture analytique et choissisez un auteur sur lequel vous souhaitez 
en savoir davantage. Faites des recherches sur cet auteur et imaginez une interview fi ctive pour le 
présenter.

Interview de l’autrice
En binôme, imaginez, rédigez puis mettez en scène une interview de Delphine de Vigan par un jour-
naliste littéraire à l’occasion de sa réception du prix Renaudot des lycéens pour son roman Rien ne 

s’oppose à la nuit. Appuyez-vous sur votre lecture de l’œuvre, sur les analyses d’extraits et le par-
cours d’œuvre intégrale p. 84-87.

Chronique booktube
Choisissez votre livre préféré et présentez-le dans une chronique littéraire en ligne (Booktube). 
1. Regardez quelques vidéos de booktubers sur Internet, comme par exemple celle de Chris Life sur 
le tome1 de la saga Les Fiancés de l’hiver

2. Précisez le titre et l’auteur du roman, puis soulignez l’intérêt de l’histoire (sans tout dévoiler), des 
personnages et de l’écriture, et terminez par une question qui incite à la lecture. 
3. Filmez-vous avec un smartphone ou une webcam. Utilisez un kit mains libres pour enregistrer le 
son. Placez-vous face à une fenêtre afi n d’éviter les contre-jours. Pour le montage, utilisez des logi-
ciels gratuits comme Windows Movie Maker ou iMovie.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Lectures cursives Dossier personnel

extrait

de film
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

L’expression de soi

• Avant le XVIII
e siècle, écrire sur soi est considéré comme 

un péché d’orgueil. Le cas de saint Augustin fait excep-

tion: vers 400 aprèsJ.-C., cet évêque africain rédige dans 

ses Confessions le récit de sa conversion mystique… mais 

la relation de cette expérience personnelle est considé-

rée comme un hommage rendu à Dieu.

• Au XVIII
e siècle se multiplient les récits écrits à la 

première personne du singulier, plaçant la subjectivité 

du narrateur au premier plan. Les lecteurs apprécient 

que l’identifi cation aux personnages ne soit pas entravée 

par la présence d’un narrateur externe. En 1782, Jean-

Jacques Rousseau publie son autobiographie, repre-

nant le titre de celle de saint Augustin, Confessions, qu’il 

présente en ces termes: «Je veux montrer à mes sem-

blables un homme dans toute la vérité de la nature; et 

cet homme, ce sera moi. Moi seul.»

• Il faut cependant attendre la fi n du XXe siècle pour 

que l’autobiographie soit acceptée comme genre lit-

téraire; son succès se confi rme à partir des années 1980.

L’écriture de soi

RÉAL ISMELUMIÈRES NATURAL ISMEROMANT ISME

Ancien 

Régime

• 1731
A. Prévost,
Manon 
Lescaut

• 1782
J.-J. Rousseau,
Confessions

• 1836
A. de Musset,
La Confession 
d’un enfant du siècle

Révolution 
française

1789

Monarchie 

de juillet

1830

IIe République

1848

Second Empire

1852

IIIe République

1870

• 1884
G. de Maupassant,
Le Bonheur

O C Wagner, a  ’abm Frapper le sol, At S-L’ A 2, 2016.

• Au XXIe siècle, l’écriture de soi se développe encore, avec 

la libération de la parole à la radio, à la télévision puis 

sur les réseaux sociaux, encouragée par la vulgarisation 

de la psychologie. Elle se décline dans le paysage littéraire 

contemporain sous des formes variées.

• Elle gagne notamment, depuis quelques années, le 

genre de la bande dessinée. Le fait que les albums 

abordent plus volontiers des sujets sérieux et intimes 

contribue sans doute à son regain de légitimité. 

• Les écrivains contemporains décrivent la société de 

façon crue, abordent les sentiments humains mais 

généralement sans verser dans le pathos : le lyrisme 

n’est pas larmoyant

• Le réalisme émerge à travers des regards singuliers qui 

offrent de façon intimiste et subtile une vision de la 

société contemporaine, notamment populaire. Les per-

sonnages doivent apprendre à s’affi rmer, prendre en main 

leur destin pour se construire en dehors de carcans 

sociaux et familiaux étouffants.

Le récit dans la littérature contemporaine
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1  À un lecteur qui affi  rme que l’au-
tobiographie qu’il vient de fi nir est 
authentique, démontrez quels obsta-

cles peuvent s’opposer à cette véracité 

pourtant revendiquée comme inhé-

rente au genre.

2  Rédigez une réponse argumenta-

tive à une personne qui soutient que la 

bande dessinée est un sous-genre. 

3  Faites des recherches sur Sophie 

Calle ; montrez comment elle mêle 
intime et exhibition en constituant un 

dossier consacré à ses œuvres, illustré 

d’images tirées de ses expositions.

• Lorsque des auteurs s’emparent d’une personnalité publique pour réécrire 
son histoire, l’imaginaire et la réalité s’entremêlent. Au lieu de nous livrer 
leur intimité, les écrivains plongent dans celle d’autres personnalités 

réelles (contemporaines ou d’une époque passée), en réinventant partiel-
lement leur vie. On parle alors d’exofi ction. Par exemple, en s’inspirant de 
documents historiques complétés par de nombreux éléments de fi ction, 
François-Henri Désérable retrace le parcours du mathématicien Évariste 
Galois dans Évariste (2015) ; Mariane Jaeglé réinterprète la mort de Vincent 
Van Gogh dans C’est Vincent qu’on assassine (2016) ; Clara Dupond-Monod 
nous transporte dans l’univers d’Aliénor d’Aquitaine dans La Révolte (2018).

• A priori les journaux intimes ne sont pas destinés à un 

public, donc ne devraient pas être publiés… Pourtant, cer-
tains ont marqué le XX

e siècle (ceux de Jules Renard, d’André 

Gide, d’Anne Frank…), et ils connaissent une nouvelle vigueur 
depuis que des sites Internet les hébergent. 
• La fascination pour cette forme tient peut-être au fait qu’elle 
est dégagée des autres carcans de l’écriture de soi. L’adjectif 
« intime» donne la sensation de bénéfi cier d’un privilège : 
celui d’accéder à ce qui d’ordinaire demeure enfoui, secret.
• L’ambiguïté liée à l’authenticité suscite également la fas-
cination: comment savoir si le romancier n’a pas inventé un 
faux journal intime?
• Aujourd’hui, les journaux factices de collégiens fi gurent 
parmi les best-sellers. Par exemple, Les Cahiers d’Esther (2015-
2017), jeune collégienne de 12 ans, sont la création du qua-
dragénaire Riad Sattouf. 
• Au XXI

e siècle, le journal intime s’étend à différentes formes 

d’expression artistique: arts plastiques, cinéma, où l’image 
relaie le texte pour exprimer l’intime. Par exemple, la cinéaste 
Agnès Varda dans Les Plages d’Agnès (2008) ou la plasticienne 
Sophie Calle créent des œuvres qui interrogent le rapport 
entre l’intime et la société.

Une frontière poreuse entre réel et  ction

Du journal intime à la mise en scène de soi

Dossier personnel

Ve République

1958

IVe République

1946

N O U V E AU  RO M A N

• 1957
A. Robbe-Grillet, 
La Jalousie

• 1960
R. Gary, 
La Promesse 
de l’aube

• 1984
A. Ernaux,
La Place

• 2018
N. Mathieu, 
Leurs enfants 
après eux

• 2011
D. de Vigan, 
Rien ne s’oppose 
à la nuit

L I T T É R AT U R E  C O N T E M P O R A I N E

O Gv Courbet, Le Désespéré, 1843-1845,   
t (45 x 54 m), t atè.
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BAC Commentaire

Coup de pouce !
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LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre le texte

Lisez le texte et notez vos premières impressions de lecture. 
Vérifiez que vous avez compris le sens littéral.

Étape 2 • Entrer dans l’analyse littéraire

Caractérisez le texte en définissant:
• le genre littéraire
• le registre (lyrique, épique…)
• l’époque ou le mouvement littéraire
• le thème, la mise en forme (vers ou prose, strophes, 
paragraphes…).

Étape 3 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

Établissez la structure du texte, puis menez une analyse 
approfondie des choix d’écriture en vous aidant du Coup 

de pouce !

Étape 4 • Formuler un projet de lecture et construire 
le plan détaillé
• Définissez votre projet de lecture. Classez les procédés que 
vous avez analysés à l’étape 3 dans les parties et sous-parties 
appropriées. Votre plan pourra s’organiser autour des idées 
directrices suivantes:
• L’exploration d’une histoire familiale riche et complexe
• Une réflexion de l’écrivain sur les limites de l’écriture et une 
redéfinition des objectifs liés à son projet

Étape 5 • Préparer la rédaction

Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une ouverture 
pour finir votre devoir en relisant la séquence (l’ouverture 
peut se faire sur un texte du corpus p. 84-87).
 Fiches 37 à 39 Le commentaire, p.430-436

 Soyez attentif à la ponctuation 
employée et à ce qu’elle indique.

Identifi ez le temps de ce verbe 
et expliquez son emploi.

Relevez les termes qui 
pourraient constituer un réseau 
lexical avec le terme «vérité».

 Quel est le point commun 
entre les termes «fi ction» et 
«fable»? 

Identifi ez le procédé d’écriture 
employé et repérez à quel terme 
au singulier s’opposent ces trois 
substantifs au pluriel.

À quelle conclusion l’autrice 
parvient-elle concernant 
l’écriture?

Analysez ce qui caractérise 
cette famille.

Les connotations de ce mot 
sont-elles positives ou négatives?

À quoi s’oppose ce présent?

Quel est le rôle de l’écrivain 
face à ce silence?

Delphine de Vigan,
Rien ne s’oppose à la nuit, 2011
Pour écrire ce roman sur sa mère, Delphine de Vigan a interrogé tous les membres de sa famille 

et a enregistré leur témoignage.

Pour avoir le sentiment d’avancer, j’ai décidé de retranscrire les entretiens que 
j’avais menés, les retranscrire mot pour mot comme on le fait dans le métier que 
j’ai longtemps exercé, en vue d’une analyse de contenu, selon une grille de lecture 
généralement définie par avance, à laquelle s’ajoutent les thèmes abordés par les 
interviewés. […]

Qu’avais-je imaginé? Que je pouvais raconter l’enfance de Lucile à travers une 
narration objective, omnisciente et toute-puissante? Qu’il me suffisait de puiser 
dans le matériau qui m’avait été confié et faire mon choix, autant dire mon «petit 
marché»? Mais de quel droit?

Sans doute avais-je espéré que, de cette étrange matière, se dégagerait une vérité. 
Mais la vérité n’existait pas. Je n’avais que des morceaux épars et le fait même de 
les ordonner constituait déjà une fiction. Quoi que j’écrive, je serais dans la fable. 
Comment avais-je pu imaginer, un seul instant, pouvoir rendre compte de la vie de 
Lucile? Que cherchais-je au fond si ce n’était approcher la douleur de ma mère, en 
explorer le contour, les replis secrets, l’ombre portée?

La douleur de Lucile a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie 
d’adulte, la douleur de Lucile sans doute nous constitue, ma sœur et moi. Pourtant, 
toute tentative d’explication est vouée à l’échec. Ainsi devrai-je me contenter d’en 
écrire des bribes, des fragments, des hypothèses.

L’écriture ne peut rien. Tout au plus permet-elle de poser les questions et 
d’interroger la mémoire.

La famille de Lucile, la nôtre par conséquent, a suscité tout au long de son histoire 
nombreux commentaires et hypothèses. Les gens que j’ai croisés au cours de mes 
recherches parlent de fascination ; je l’ai souvent entendu dire dans mon enfance. Ma 
famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l’écho inlassable 
des morts, et le retentissement du désastre. Aujourd’hui je sais aussi qu’elle illustre, 
comme tant d’autres familles, le pouvoir de destruction du verbe, et celui du silence.

D de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit,  J-C Lè, 2011.
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BAC Dissertation sur une œuvre intégrale

LA DISSERTATION PAS À PAS Coup de pouce!

Sujet: Selon vous, Rien ne s’oppose à la nuit relève-t-il de la biographie
 ou de l’autobiographie?

Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, 2011

Étape 1 Demandez-vous si évoquer 
un personnage de père ou de mère revient 
à écrire sur l’autre ou sur soi. Interrogez-
vous sur les raisons qui ont pu pousser 
Delphine de Vigan à écrire sur sa mère.

Étape 2 Organisez vos citations 
selon qu’elles vous semblent renvoyer aux 
caractéristiques de la biographie ou de 
l’autobiographie.

Exemples
– Extrait 1 p.84: À quelles diffi cultés le 
projet autobiographique expose-t-il son 
autrice?
– En quoi l’extrait 3 p. 86 exprime-t-il 
l’effondrement d’un mythe par la prise de 
conscience d’une adolescente ?
– Extrait 5 p.87: Pourquoi un acte a priori 
anodin pour la narratrice est-il en réalité 
chargé d’une lourde signifi cation pour 
elle?

Étape 3 
I. Récapitulez quels documents l’autrice 
a employés pour mener son enquête et 
recherchez toutes les preuves de mise à 
distance, d’objectivité. 
II. Relevez la présence de la narratrice 
en tant que personnage dans son œuvre, 
le recours à ses souvenirs personnels. 
III. Cherchez à comprendre quel lien 
l’autrice entretenait avec sa mère vivante, 
ce qu’elle a ressenti en la trouvant morte 
et montrez ce que l’écriture lui a apporté 
dans cette relation.

Étape 4 Classez vos arguments du 
plus évident au plus symbolique. Utilisez 
des connecteurs logiques, soignez la mise 
en page (retours à la ligne, alinéas, sauts 
de lignes). Ménagez des transitions entre 
les parties.

Étape 1 • Comprendre le sujet

Assurez-vous de bien maîtriser la défi nition des principaux termes du sujet: 
«biographie» et «autobiographie». Quel est l’objectif de l’auteur dans 
chacun des deux cas? 

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples

Relisez les extraits étudiés pages 84-87 et sélectionnez-y des citations 
qui vous permettront de discuter votre sujet.

Étape 3 • Préparer le plan

Deux parties peuvent suffi re; en effet, le troisième temps permet un 
dépassement, envisage la question sous un angle un peu différent. 
Ce n’est pas une obligation stricte.

1. Sur une feuille, préparez des colonnes qui seront chacune consacrée à une 
partie. Vous pouvez par exemple suivre le plan suivant.
I. Delphine de Vigan a cherché à remonter dans le passé de sa mère pour 
comprendre d’où venait la souffrance de cette dernière.
II. Ce faisant, elle s’est aussi racontée et mieux comprise elle-même.
III. Par son roman, l’autrice s’est à la fois rapprochée et libérée de sa mère.

2. Illustrez ces parties à l’aide des citations recueillies dans l’étape 2, et 
cherchez-en d’autres dans les extraits cités ci-dessus.

Étape 4 • Préparer la rédaction

Soignez particulièrement l’organisation de vos idées.

O E Schiele, Mère et enfant, 1914, ga,  
L Mm, V.
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O Ab Dupontel, Hï Balster 
 Nh Pérez Biscayart d 
 fm d’Ab D, Au revoir 

là-haut, 2017. L  Édd 
f dv à Ab  mq 
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Édouard était un poids mort, mais il ne craignait pas l’avenir. Sa vie s’était 
effondrée d’un coup, sur un coup de dés, la chute avait tout emporté, même la peur. 
La seule chose réellement accablante, c’était la tristesse.

Quoique, depuis quelque temps, il y ait du mieux. 
La petite Louise l’égayait avec ses histoires de masques, une industrieuse1, 

elle aussi, comme Albert, une fourmi qui lui rapportait des journaux de province. 
Son mieux-être, qu’il se gardait de montrer, trop fragile, tenait justement aux 
journaux, aux idées que ça lui avait données. Il avait senti, au fil des jours, une 
excitation remonter d’une profondeur folle, et plus il y pensait, plus il retrouvait 
les états d’euphorie de sa jeunesse quand il préparait un sale coup, une caricature, 
un déguisement, une provocation. À présent, rien ne pouvait plus avoir le caractère 
jubilatoire, explosif de son adolescence, mais il le ressentait dans le fond de son 
ventre, «quelque chose» revenait. Il osait à peine prononcer le mot dans sa tête: 
de la joie. Une joie furtive, prudente, discontinue. Quand il parvenait à aligner ses 
idées, à peu près dans le bon ordre, il lui arrivait, c’était incroyable, d’oublier l’Édouard 
de maintenant, de redevenir celui d’avant la guerre…

P Lemaitre, Au revoir là-haut, Ab Mh, 2013, .269-270.

1. Étudiez le mouvement du 
texte. Quelle évolution raconte 
cet extrait?
2. Quels rôles les autres jouent-
ils dans la guérison d’Édouard?
3. Grammaire. De quelle façon 
le point de vue utilisé permet-il 
de mieux comprendre ce 
moment de la vie d’Édouard?
 Fiche 1 Le narrateur et le point de 
vue, p. 126

HISTOIRE DES ARTS  Et vous, com-
ment trouvez-vous le masque 
d’Édouard ? Qu’exprime ce 
nouveau visage?

Convalescence

P L, Au revoir là-haut, 2013

ŒUVRE INTÉGRALE 

EXTRAIT 1
1. qui fait preuve d’une activité intense 
et efficace.

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

Des personnages dans 
la tourmente de l’Histoire

Par quels moyens la littérature permet-elle de surmonter les drames humains?

séquence 5
• Comprendre  

les enjeux du récit
• Faire le lien entre  

parole et expérience
• Lire une œuvre 

intégrale

Objectifs
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1. Pourquoi Albert a-t-il du mal 
à comprendre la proposition de 
son camarade?
2. Selon vous, quel sens faut-il 
donner au rire d’Édouard?
3. Grammaire. Commentez 
l’emploi des types de phrases 
dans l’extrait. Quels sentiments 
manifestent-ils chez les deux 
personnages?

Devenus amis après avoir com-
battu côte à côte durant la guerre 
de 14, Albert et Édouard vivent 
la démobilisation et son cynisme. 
Parce qu’il lui a sauvé la vie au 
front, Albert prend soin d’Édouard, 
qui peine à retrouver le goût de 
vivre. En eff et, dé guré par un éclat 
d’obus, Édouard,  ls d’une riche 
famille, a des comptes à régler avec 
son père mais aussi avec la société. 
Les deux hommes vont alors tenter 
de se venger en montant une gigan-
tesque escroquerie.

Résumé de l’œuvre

Opportunisme ou machiavélisme ? texte lu

En reprenant goût à la vie, Édouard retrouve aussi le goût de l’insolence et de la mysti cation. Albert 

découvre alors un nouvel aspect de la personnalité de son camarade.

Il est ébahi en prenant conscience de ce que ça représente, de créer un atelier de 
fonderie.

– … après, les monuments, il faut les transporter, les monter sur place… Il faut 
beaucoup d’argent!

On en revient toujours là. L’argent. Même les plus industrieux ne peuvent se contenter 
de leur énergie. Albert sourit gentiment, tapote le genou de son camarade.

– Bon, écoute, on va y réfléchir. Moi, je trouve que c’est une très bonne idée de vouloir 
te remettre au travail. Ce n’est peut-être pas de ce côté-là qu’il faut te tourner; les 
monuments, c’est compliqué! Mais on s’en fiche, l’important, c’est que tu aies retrouvé 
du goût aux choses, pas?

Non. Édouard serre le poing et brosse l’air, comme s’il astiquait des souliers. Le 
message est clair: non, faire vite!

– Bah, faire vite, faire vite…, dit Albert, t’en as de drôles, toi!
Sur une autre page du grand cahier, Édouard écrit un chiffre à la va-vite: «300» 

monuments! Il raye 300 et écrit «400»! Quel enthousiasme! Il ajoute: «400 
x7000francs = 3 millions!»

Il est devenu complètement dingue, pas de doute. Il ne lui suffit pas de vouloir 
monter un projet impossible, il faudrait encore le faire tout de suite, d’urgence. Bon, 
troismillions, sur le principe, Albert n’a évidemment rien contre. Serait plutôt pour, 
même. Mais, manifestement, Édouard n’a plus les pieds sur terre. Il a fait trois dessins et, 
dans sa tête, on est déjà passé au stade industriel! Albert prend sa respiration, comme 
il prendrait de l’élan. Et tâche de parler calmement:

− Écoute, mon grand, je crois que ce n’est pas raisonnable. Vouloir fabriquer quatre 
cents monuments, je ne sais pas si tu imagines vraiment ce que c’est... 

Han! Han! Han! Quand Édouard fait ce bruit-là, c’est que c’est important, il l’a fait 
une ou deux fois depuis qu’ils se connaissent, c’est impératif, sans colère, mais il veut 
être entendu. Il saisit son crayon: «On ne les fabrique pas! écrit-il. Nous, on les vend!»

− Bah oui! explose Albert, mais enfin, merde! Quand on les aura vendus, il faudra 
bien les fabriquer quand même!

Édouard rapproche son visage très près de celui d’Albert; il lui tient la tête entre les 
mains, comme s’il voulait l’embrasser sur la bouche. Il fait non, ses yeux rient, il reprend 
son crayon.

«On les vend seulement!...» 
Les choses les plus inattendues arrivent souvent par surprise. C’est ce qui va se passer 

pour Albert. Édouard, fou de joie, répond soudain à la question lancinante1 que son 
camarade se pose depuis le premier jour. Il se met à rire! Oui, à rire, pour la première fois.

Et c’est un rire presque normal, un rire de gorge, assez féminin, haut perché, un vrai 
rire avec des trémolos2, des vibratos.

Albert en a le souffle coupé, la bouche entrouverte. Il baisse les yeux sur la feuille de 
papier, vers les derniers mots d’Édouard:

«On les vend seulement! On ne les fabrique pas! On touche l’argent, c’est tout.»
− Enfin..., demande Albert.
Il est très énervé parce que Édouard ne répond pas à sa question.
− Et après? insiste-t-il. Qu’est-ce qu’on fait?
«Après?»
Le rire d’Édouard explose pour la deuxième fois. Beaucoup plus fort.
«On se barre avec la caisse!»

P Lemaitre, Au revoir là-haut, Ab Mh, 2013, . 313-314.
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EXTRAIT2

1. qui tourmente, obsède d’une façon 
persistante.
2. tremblements de la voix dus à une 
émotion intense.

Pierre Lemaitre  

(Né en 1951)
Biographie p. 469
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EXTRAIT3
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1. voluptueusement.
2. Il s’agit des catalogues de vente des 
monuments aux morts.

Un joyeux repaire
Pour mettre en place leur escroquerie, Albert se voit obligé de dérober de l’argent à la banque où il 

travaille. Le soir, il rapporte les billets dans sa sacoche.

En ouvrant la porte, il fut accueilli par une exclamation tonitruante, une sorte de 
«rrââhhhrrr» (assez difficile à transcrire) qui exprimait le soulagement et l’impatience 
de le voir arriver.

Ce cri n’était d’ailleurs pas moins étonnant que la situation elle-même. Édouard, ce 
soir-là, portait un masque en forme de tête d’oiseau, avec un très long bec recourbé 
vers le bas, mais, chose étrange, légèrement entrouvert, il laissait voir deux rangées de 
dents très blanches qui donnaient l’impression d’un oiseau carnassier et hilare. Peint 
dans une gamme de rouges qui en soulignaient l’aspect sauvage et agressif, le masque 
prenait tout le visage d’Édouard jusqu’au front, à l’exception de deux trous pour les yeux, 
rieurs et mobiles.

Albert, qui se faisait une joie, assez mélangée toutefois, d’exhiber ses nouveaux 
billets de banque, se fit voler la vedette par Édouard et Louise. Le sol de la pièce était 
entièrement tapissé de feuilles de catalogue. Édouard était lascivement1 allongé. Ses 
grands pieds nus reposaient sur un des paquets ficelés2 et Louise, agenouillée tout au 
bout, passait avec délicatesse, sur les ongles de ses orteils, un émail d’un rouge carmin 
très vif. Toute concentrée, elle ne leva qu’à peine les yeux pour saluer Albert. Édouard, 
lui, repartit de son rire sonore et joyeux («rrââhhhrrr»), montrant le plancher avec 
satisfaction, comme un prestidigitateur à la fin d’un numéro particulièrement réussi.

Albert ne put s’empêcher de sourire; il posa sa sacoche, retira son manteau, son 
chapeau. Il n’y avait guère qu’ici, dans leur appartement, qu’il se sentait à l’abri, retrouvait 
un peu de sérénité…

P Lemaitre, Au revoir là-haut, Ab Mh, 2013, . 393-394.

Une jeune fille en fleur
Louise est la lle de Mme Belmont, la logeuse d’Édouard et d’Albert. Elle s’est prise d’amitié pour ce 

curieux duo, auquel elle rend souvent visite.

On consacrerait alors les soirées à mettre sous pli, Louise aiderait. La petite 
fille, évidemment, ne comprenait rien à ce qui se passait, mais elle se montrait très 
enthousiaste. Cette affaire lui plaisait beaucoup parce que son ami Édouard était devenu 
très gai, cela se voyait aux masques, de plus en plus colorés, de plus en plus fous, encore 
un mois ou deux et on nagerait dans le délire, elle adorait.

Albert avait remarqué qu’elle ressemblait de moins en moins à sa mère, non pas 
physiquement, il n’était pas très physionomiste1, il ne percevait jamais les ressemblances 
entre les gens, non, mais cette tristesse permanente sur le visage de Mme Belmont, 
derrière sa fenêtre, ne se retrouvait plus sur celui de Louise. On aurait dit un petit insecte 
sortant de sa chrysalide2, de plus en plus joli.

P Lemaitre, Au revoir là-haut, Ab Mh, 2013, . 401-402.

1. qui a la mémoire des traits du visage 
d’une personne.
2. état intermédiaire entre celui de 
chenille et celui de papillon.

1.Pourquoi le masque décrit 
dans cet extrait permet-il de 
mieux appréhender le per-
sonnage à ce moment du 
récit?
2. Commentez la posture 
d’Édouard dans l’extrait. En 
quoi est-elle caractéristique 
de ce personnage?
3.Qu’est-ce que le terme de 
«prestidigitateur» permet 
de comprendre du projet 
d’Édouard?

1. Grammaire. Quels sens peut-on donner aux différents pronoms «on» qui parcourent 
le texte? Désignent-ils tous forcément les mêmes référents?
2. Quel rapport implicite le lecteur peut-il établir entre les masques d’Édouard et l’évo-
lution de Louise?

EXTRAIT4
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1. Comment expliquez-vous la réaction contrastée d’Albert?
2. Édouard est un artiste. Qu’est-ce que cet extrait nous dit des pouvoirs de la création?
3. Qu’est-ce que ce moment de révélation permet à Albert de comprendre sur son 
compagnon?
4. Grammaire. Commentez l’emploi du présent dans ce passage. Quel sens donner à ce 
choix dans un roman raconté au passé?  Fiche 21 Le verbe: la valeur temporelle, p.382

HISTOIRE DES ARTS  Quels choix picturaux font basculer ce portrait animalier vers le cauchemar?

EXTRAIT5 Le visage d’un ami
Lors d’une offensive, Albert s’est retrouvé enterré vivant dans un trou d’obus avec un cheval mort. 

L’animal l’a sauvé en lui donnant son dernier soufe. Ce traumatisme s’accompagne alors chez lui 

d’une forme de reconnaissance envers l’animal qui lui a permis de survivre.

Albert pousse enfin la porte. Quand il lève les yeux, il est saisi, stupéfié, il lâche le 
seau qui choit avec un gros bruit métallique. Il tâche de se retenir, tend les bras, ne trouve 
rien, il a la bouche grande ouverte pour ne pas défaillir, ses jambes n’en peuvent plus, il 
tombe enfin à genoux sur le parquet, bouleversé.

Le masque que porte Édouard, presque grandeur nature, c’est sa tête de cheval.
Il l’a sculptée dans du papier mâché durci. Tout y est, la couleur brune avec les 

marbrures sombres, la texture du pelage noirci faite d’une peluche marron très douce 
au toucher, les joues décharnées et tombantes, le long chanfrein anguleux menant 
aux naseaux ouverts comme des fosses… Avec les deux grosses lèvres duveteuses et 
entrouvertes, la ressemblance est hallucinante.

Lorsque Édouard ferme les yeux, c’est le cheval lui-même qui ferme les yeux, c’est 
lui. Albert n’avait jamais fait le rapprochement entre Édouard et le cheval.

Il est ému aux larmes, comme s’il retrouvait un ami d’enfance, un frère.
– Ça alors!
Il rit et pleure en même temps, ça alors, répète-t-il, il ne se relève pas, reste à genoux, 

regarde son cheval, ça alors… C’est idiot, lui-même s’en rend compte, il a envie de 
l’embrasser en plein sur sa grosse bouche veloutée.

P Lemaitre, Au revoir là-haut, Ab Mh, 2013, . 305-306.

O Jh Hh Füssli, Le Cauchemar, 1790, h   (77 x 64 m), Gœh-H, Ff---M, d.
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Parcours d’œuvre intégrale

1Piste de lecture

3Piste de lecture

VERS LA DISSERTATION. Selon vous, dans le 

roman de Lemaitre, l’argent est-il un bienfait ou une 

malédiction? Délibérez de cette question dans deux 

paragraphes successifs.

« O ! g q j’  mépsé  q j  ps 
m q q j ss, j ss é ’v p 
 mé : s   é,  gs m 
ss s  xs, ù  s  ss 
. Expé  g, q  px- ps p ? 
Av   s , j, é ;   sés, 
s, qés, vs. Vs m z q’v  
’g  ’ q ’pp    : q’mp 
s j s v  q s x ? »

Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1849.

Corpus
1. L px s ms (p. -171)*
2. U v msé (p. -194)*
3. L x ’ ô p (p. 86)*
4. U v  p (p. -499)*
5. L g v  Lutetia (p. 01)*

Guide de lecture
a. Lsz s psgs q à  mm  à  
   pp v ’g. Q p- 
  ?
b. D q ç ’g --  pp 
 s ês ?
c. Qs s ’g - v  g 
  m ?
d. À q ss s pp s 
psgs ppx  m ? À vs qs 
ééms  s ms-- ?
e. Mz q  m  Lm pps  
éx s    ss s.

Riches et pauvres, un roman de l’argent

VERS LA DISSERTATION. Dans un paragraphe 

argumentatif, expliquez en quoi Au revoir là-haut

est aussi un roman de la famille. Vous vous aiderez 

de l’extrait ci-dessous.

« C q s mms  mmé mé ’s q’ 
séé, q’ mégm épq ’éês,  
q’ ég  s s ;  ’s  q’ 
mm ù ’m-pp s pps js 
qq s à gg. »

La Rochefoucauld, Maximes, 83, 1664.

À p s xs s p. 100-103   v 
 ps  m, mz q ’é 
’A ’mmè   ps g éss à  
v . P-  q’É î,  
ss,  v s s s msé ?

Corpus
1. Ls ps ’A (p. -21)*
2. M. Pé  ss s (p. -203, p.  à 220, 

p. 08-409).*
3. U sv ’ (p. 34-235)*
4. U mg ss m (p. 09-510, p. 520 à 523)*

Guide de lecture 

a. Q s   x  ’mé q  
É  A ?
b. Qs ôs j s mgs s  é ?
c. Qs s s és ps  m ? S-
s éqvs ?
d. Qs pps É  A -s 
v s ps ?
e. Q vs   m  m pps-- 
x s ?

Surmonter les drames de l’existence

Familles et amis

2Piste de lecture

VERS LA DISSERTATION. Peut-on dire qu’Au revoir 

là-haut est un roman du triomphe des faibles sur les 

forts? Exploitez aussi dans votre réponse les destins 

de Pauline et Merlin.

O Mm x m 
d’Éqdv.

5

* Ds ’é     Lv  p.

5

P L, 

Au revoir là-haut, 2013
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Produire une critique de fi lm

Visionnez le fi lm Au revoir là-haut et rédigez une critique. Dans votre travail, faites ressortir le 
rapport entre le fi lm et le roman et insistez sur les aspects purement cinématographiques (bande-
son, travail de reconstitution, jeu des acteurs, rythme de l’action…). Trouvez un titre accrocheur 
et pertinent et faites entendre votre avis de façon argumentée. Joignez l’image d’une œuvre d’art 
qui permettra d’illustrer votre article en éclairant un aspect important de l’histoire ; n’oubliez pas 
alors de la légender.

Diriger un acteur 

Imaginez le dialogue entre le réalisateur du fi lm  Au revoir là-haut et l’un de ses acteurs (indépen-
damment du personnage d’Albert, qu’il incarne lui-même) dont vous préciserez le rôle. Ce dia-
logue permettra à chacun d’argumenter sur la façon dont il perçoit le personnage pour en faire 
ressortir la complexité. Fondez votre dialogue sur des moments précis du récit.

S’initier au pastiche 

Rédigez une page supplémentaire du roman dans laquelle, en imitant le style de Pierre Lemaitre, 
vous traiterez l’un des sujets suivants :
– Les reproches d’Édouard à son père ;
– La déclaration amoureuse, probablement maladroite, d’Albert à Pauline ;
– Le discours libérateur de Mlle Raymond à Labourdin lui reprochant son absolue goujaterie et ses 
manières déplacées.

Argumenter à l’oral

Réalisez un travail en groupe. Avec votre classe, imaginez le procès de « l’escroquerie des monu-
ments aux morts ». Nommez un juge qui présidera la séance et un jury qui délibérera en fonction 
des débats. Enfi n, désignez un avocat et un procureur.
Écrivez un plaidoyer pour défendre les deux prévenus, Albert et Édouard. À l’opposé, rédigez le 
réquisitoire qu’un procureur pourrait tenir pour dénoncer ce crime contre la morale et la société. 
Utilisez les épisodes du roman dans votre argumentation pour expliquer leur geste ou au contraire 

pour demander leur condamnation. Travail-
lez votre rhétorique et vos effets à l’oral afi n 
d’obtenir l’adhésion du jury.
Dans votre dossier personnel, vous rendrez 
compte des débats et de leur issue, à la fa-
çon d’un chroniqueur judiciaire. Rédigez un 
article qui, en rappelant l’affaire, évoquera le 
climat de la séance, l’habileté des orateurs, 
l’attitude des divers participants et la teneur 
des débats. Optez pour un style dynamique 
qui tiendra votre lecteur en haleine.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

O Hé Daumier, L’avocat plaidant, 
q, 1862-1865,  è.

Dossier personnel
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Les adaptations d’Au revoir là-haut

1 Esthétique romanesque et esthétique 

cinématographique

Les rapports du cinéma et de la littérature sont très 
complexes. Le texte parlé d’un film peut être considéré 
comme une œuvre littéraire mais impossible à isoler de 
son contexte proprement cinématographique. Le scénario, 
document verbal, donc littéraire, n’est valable que dans son 
rapport avec l’œuvre filmique à élaborer et notamment avec 
les «phénomènes filmiques» qu’il est propre à engendrer. 
L’expérience d’esthétique comparée que constitue le film 
adapté d’un roman (La Chartreuse de Parme, La Guerre et 

la Paix) doit son intérêt expérimental à la mise en vedette 
des propres thèmes filmiques ou littéraires, intransposables 
d’un art à l’autre, et des aménagements nécessaires pour 
la traduction. Car il s’agit bien de traduction dans deux 
langues artistiques différentes. 

É Souriau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, 1990.

2 Une proximité narrative évidente :̃ 

narration et bande dessinée 

La bande dessinée […] met à profit toutes les possibilités 
de la narration littéraire : narration, niveaux de récit, 
focalisation, etc. S’il est possible de penser une bande 
dessinée sans texte, elle ne saurait exister sans dessin. 
Le rapport d’antériorité est établi dès l’origine par Roland 
Topffer (1799-1846), considéré comme l’inventeur de 
la BD: «Les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une 
signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne 
signifierait rien.» Cependant, comme au cinéma, lorsque 
l’image domine largement le dialogue, il y a tout de même 
un scénario; le «texte», porteur d’un récit, est l’équivalent 
d’un support narratif qui passe ou non par des mots. La 
BD peut alors être bavarde ou silencieuse.

G Perron, «B   », 
Québec français, ° 118,  2000.

O Ph d fm d’Ab Dupontel, Au revoir là-haut, 2017.

O P Lemaitre  Ch de Metter, Au revoir là-haut, 

d R d Sèv, 2015.

Découvrir l’envers d’un tournage
Sur Internet, tapez les mots clés «Au revoir 
là-haut» et «making of», et entrez dans 
l’univers du film.
Vous pouvez, par exemple, visionner les vidéos suivantes:
– Pierre Lemaitre évoque son roman adapté au cinéma;
– Histoire d’un plan;
– Le pouvoir du cadrage.
Rendez compte de ces vidéos dans votre dossier personnel.

extrait
VIDÉO
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4 Des retrouvailles angoissantes 

– Celui-là, je le connais…, lâcha Pradelle. Je le connais parfaitement. 

– Ah bon, fit le gendarme.

– C’est bien Albert Maillard…

Le débit de Pradelle était terriblement lent, comme s’il mettait tout son poids 

sur chaque phonème.

– … aucun doute là-dessus.

L’arrivée du capitaine avait calmé tout le monde, instantanément. Les soldats 

s’étaient tus comme s’ils avaient été surpris par une éclipse. Il dégageait un truc, 

ce Pradelle, qui vous glaçait, quelque chose de Javert1. Il devait y avoir des gardiens 

avec cette tête-là, dans les Enfers.

P Lemaitre, Au revoir là-haut, Ab Mh, 2013, . 130.

Comparez la fin du film 
et celle du roman

Après avoir lu le livre et visionné 
le film, répondez aux questions 
suivantes.
1. Quel personnage connaît un 
destin très différent entre les 
deux versions de l’œuvre?
2. Selon vous, du roman ou du 
film, lequel propose la fin la 
plus optimiste? Développez et 
argumentez votre réponse en 
exploitant précisément les deux 
supports.
3. Quels sont les éléments du 
roman que le film choisit de ne 
pas conserver? Quel sens pou-
vez-vous donner à ce choix?
4. À l’inverse, quels éléments 
du film n’appartiennent pas au 
roman ? Comment compre-
nez-vous cette part de création? 
Est-ce une façon de trahir le livre 
ou peut-on y voir une forme de 
respectdu projet de l’auteur?

5

10

O Ph d fm d’Ab Dupontel, 

Au revoir là-haut, 2017.

O Ph d fm d’Ab Dupontel, Au revoir là-haut, 2017.

Composer une image
Recherchez ce qu’on appelle la 
«règle des tier» au cinéma, et 
appliquez-la à ce plan. 
Qu’est-ce qui est mis en valeur?

3 Observez la composition 

de l’image

1. Combien de plans le spectateur voit-il?
2. De quelle façon la couleur est-elle 
exploitée?
3. Comment l’image est-elle composée? 
Que cherche à mettre en avant cette 
composition?
4. Comparez le plan avec l’extrait du 
roman ci-dessous. Quelles différences le 
film propose-t-il?

1. personnage des Misérables de Victor Hugo.
Inspecteur de police.
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Louis-Ferdinand Céline,

Voyage au bout de la nuit, 1932 texte lu

Lors d’un séjour éprouvant en Afrique, le narrateur découvre l’humanité à travers la générosité d’un 

de ses compagnons, Alcide. Ce dernier, petit tra quant minable, accepte un travail des plus pénibles 

pour subvenir aux besoins de sa nièce, une enfant qui vit en France.

Je n’osais plus lui parler, je m’en sentais soudain énormément indigne de lui parler. 
Moi qui hier encore le négligeais et même le méprisais un peu, Alcide.

«Je n’ai pas eu de veine, poursuivait-il, sans se rendre compte qu’il m’embarrassait 
avec ses confidences. Imagine-toi qu’il y a deux ans, elle a eu la paralysie infantile… 
Figure-toi… Tu sais ce que c’est toi la paralysie infantile?»

Il m’expliqua alors que la jambe gauche de l’enfant demeurait atrophiée1 et qu’elle 
suivait un traitement d’électricité à Bordeaux, chez un spécialiste.

«Est-ce que ça revient, tu crois?… » qu’il s’inquiétait.
Je l’assurai que ça se rétablissait très bien, très complètement avec le temps et 

l’électricité. Il parlait de sa mère qui était morte et de son infirmité à la petite avec 
beaucoup de précaution. Il avait peur, même de loin, de lui faire du mal.

«As-tu été la voir depuis sa maladie?
– Non… j’étais ici.
– Iras-tu bientôt?
– Je crois que je ne pourrai pas avant trois ans… Tu comprends ici, je fais un peu de 

commerce… Alors ça lui aide bien… Si je partais en congé à présent, au retour la place 
serait prise… surtout avec l’autre vache2…»

Ainsi, Alcide demandait-il à redoubler son séjour, à faire six ans de suite à Topo, au 
lieu de trois, pour la petite nièce dont il ne possédait que quelques lettres et ce petit 
portrait. «Ce qui m’ennuie, reprit-il, quand nous nous couchâmes, c’est qu’elle n’a là-bas 
personne pour les vacances… C’est dur pour une petite enfant…»

Évidemment Alcide évoluait dans le sublime à son aise et pour ainsi dire familièrement, 
il tutoyait les anges, ce garçon, et il n’avait l’air de rien. Il avait offert sans presque s’en 
douter à une petite fille vaguement parente des années de torture, l’annihilement3 de sa 
pauvre vie dans cette monotonie torride, sans conditions, sans marchandage, sans intérêt 
que celui de son bon cœur. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour 
refaire un monde entier et cela ne se voyait pas. 

Il s’endormit d’un coup, à la lueur de la bougie. Je finis par me relever pour bien regarder 
ses traits à la lumière. Il dormait comme tout le monde. Il avait l’air bien ordinaire. Ça 
serait pourtant pas si bête s’il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants.

L-F Céline, Voyage au bout de la nuit, © G, 1932.

Louis-Ferdinand Céline  

(1894-1961)
Biographie p. 469

1. qui a des dimensions anormalement 
réduites.
2. Il s’agit du lieutenant Grappa, 
commandant du poste de Topo.
3. réduction à néant, destruction 
radicale.

PARCOURS 1 : COMPÉTENCES DE LECTURE

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quels sentiments le narrateur 
éprouve-t-il pour Alcide?
2. Langue. Avec quel niveau de langue Alcides’exprime-t-il?
3. Commentez l’usage systématique des points de sus-
pension dans les paroles d’Alcide. De quoi est-ce le signe?
4. [L.23] Expliquez l’expression «il tutoyait les anges».
5. SYNTHÈSE. Quelle image de l’héroïsme ce texte veut-il 
donnerà travers le personnage d’Alcide? Cette image est-
elle conforme à celle du héros traditionnel?

PARCOURS 2 : COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

Raconter les retrouvailles d’Alcide et de sa nièce bien 
des années après.

À la manière de Céline, adoptez un style qui mêlera les 
tournures soutenues et des formulations plus familières, 
proches de l’oralité.  Fiche 33 Tons et les registres, p. 414

VERS LE BAC. Commentaire. Proposez un plan détaillé 
de commentaire sous la forme d’un tableau qui reliera 
exemples, procédés du texte et interprétation. 
 Fiche 37 De la lecture du texte au plan du commentaire, p. 430

ŒUVRE INTÉGRALE  Quel personnage d’Au revoir là-haut (p. 104-
107) peut-on rapprocher d’Alcide pour son dévouement?

DIFFÉRENCIATION
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¤

Robert Antelme  

(1917-1990)
Biographie p. 469 5

10

15

20

25

Robert Antelme, L’Espèce humaine, 1947
Robert Antelme livre avec L’Espèce humaine un récit autobiographique de son expérience des camps 

nazis. Prisonniers en camp de concentration, les détenus protent d’un très rare moment de repos 

pour se rappeler leur humanité.

«Mais pour tenir, il faut que chacun de nous sorte de lui-même, il faut qu’il se sente 
responsable de tous. Ils ont pu nous déposséder de tout mais pas de ce que nous sommes. 
Nous existons encore. Et maintenant, ça vient, la fin arrive, mais pour tenir jusqu’au bout, 
pour leur résister et résister à ce relâchement qui nous menace, je vous le redis, il faut 
que nous nous tenions et que nous soyons tous ensemble.»

Gaston avait crié cela d’un trait, d’une voix qui était devenue progressivement aiguë. 
Il était rouge et ses yeux étaient tendus. Les copains aussi étaient tendus et ils avaient 
applaudi. Les droit commun1 avaient l’air stupéfait et ne disaient rien. Ces phrases étaient 
lourdes dans le block2. Elles semblaient venir de très loin. On oubliait la soupe, on n’y 
pensait plus. Et ce que l’on avait pu se dire seul à soi-même venait d’acquérir une force 
considérable pour avoir été crié à haute voix, pour tous.

Gaston qui était descendu du tréteau y remonta pour annoncer que des copains 
allaient chanter et dire des poésies. Il annonça d’abord Francis.

Francis monta sur la planche. Il était petit, beaucoup moins massif que Gaston. Il 
avait, lui aussi, enlevé son calot3. Son crâne était plus blanc que celui de Gaston, et 
sa figure plus maigre encore. Il tenait son calot dans sa main et paraissait intimidé. Il 
resta un instant ainsi, attendant que le silence se fasse, mais dans le fond du block les 
conversations continuaient. Alors il s’est tout de même décidé à commencer.

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage...

Il disait très lentement, d’une voix monocorde et faible.
– Plus fort! criaient des types au fond de la chambre.
... Et puis est retourné plein d’usage et raison...

Francis essayait de dire plus fort, mais il n’y parvenait pas. Sa figure était immobile, 
triste, ses yeux étaient fixes. L’hiver du zaun-kommando4 était imprégné dessus; sur sa 
voix aussi qui était épuisée. Il mettait toute son application à bien détacher les mots 
et à garder le même rythme dans sa diction. Jusqu’au bout il se tint raide, angoissé 
comme s’il avait eu à dire l’une des choses les plus rares, les plus secrètes qu’il lui fût 
jamais arrivé d’exprimer; comme s’il avait eu peur que, brutalement, le poème ne se 
brise dans sa bouche.

Rb Antelme, L’Espèce humaine, © G, 1947.

1. Il s’agit des prisonniers de droit 
commun qui ne sont pas des 
prisonniers politiques.
2. baraque où sont entassés les 
détenus.
3  coiffure légère de soldat.
4. détachement d’hommes qui 
travaillent dehors.

O J Daligault, Autoportrait, 
(10,50 x 9 m), 1942, m d  
R  d  D, 
Bç

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Lisez le sonnet de Du Bellay «Heureux qui, comme Ulysse…» 
cité ligne19 et que vous trouverez à la page 348 de votre manuel.
2. Pourquoi le personnage d’Ulysse parle-t-il au cœur des prisonniers?
3. Dans cette scène, pourquoi l’auteur précise-t-il que les personnages ont enlevé leur calot?
4. Grammaire. Repérez les différentes façons de rapporter les paroles dans le récit et 
donnez du sens à cette différence d’emplois.  Fiche 3 Les paroles des personnages, p.130

5. SYNTHÈSE. Pourquoi le poème récité est-il considéré dans ce contexte comme une 
chose «rare» et précieuse?

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez intégralement une partie de commentaire qui 
insistera sur l’opposition entre l’inhumanité de la vie des camps et l’espoir que le poème 
apporte aux détenus.  Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433

ŒUVRE INTÉGRALE  Pourquoi l’art peut-il jouer un rôle pour aider à surmonter les épreuves de 
l’existence? Dans Au revoir là-haut (p. 104-107), les masques d’Édouard ne servent-ils 
qu’à cacher son visage?

HISTOIRE DES ARTS  Quels sentiments le dessinateur a-t-il voulu saisir?
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Michel Tournier  

(1924-2016)
Biographie p. 469
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Michel Tournier, Vendredi ou les limbes 

du Pacifique, texte lu

Abandonné depuis longtemps sur une île déserte, Robinson s’aperçoit qu’il ne sait plus sourire. Son 

seul compagnon à cette époque de sa vie est Tenn, un chien qui a survécu au naufrage avec lui.

«Un visage éteint. Un degré d’extinction sans doute jamais atteint encore dans l’espèce 
humaine.» Robinson avait prononcé ses mots à haute voix. Or sa face en proférant ces 
paroles lourdes comme des pierres n’avait pas davantage bougé qu’une corne de brume 
ou un cor de chasse. Il s’efforça à quelque pensée gaie et tâcha de sourire. Impossible.

En vérité, il y avait quelque chose de gelé dans son visage et il aurait fallu de longues 
et joyeuses retrouvailles avec les siens pour provoquer un dégel. Seul le sourire d’un ami 
aurait pu lui rendre le sourire…

Il s’arracha à l’horrible fascination du miroir et regarda autour de lui. N’avait-il pas 
tout ce qu’il lui fallait sur cette île? Il pouvait étancher sa soif et apaiser sa faim, pourvoir 
à sa sécurité et même à son confort, et la Bible était là pour satisfaire ses exigences 
spirituelles. Mais qui donc, par la simple vertu d’un sourire, ferait jamais fondre cette 
glace qui paralysait son visage? Ses yeux s’abaissèrent alors vers Tenn, assis par terre à 
sa droite qui levait son museau vers lui. Robinson avait-il une hallucination? Tenn souriait 
à son maître. D’un seul côté de sa gueule, sa lèvre finement dentelée se soulevait et 
découvrait une double rangée de crocs. En même temps il inclinait drôlement la tête sur 

le côté, et on aurait dit que ses yeux noisette se plissaient 
ironiquement. Robinson saisit à deux mains la grosse tête 
velue, et son regard se voila d’émotion. Une chaleur oubliée 
colorait ses joues et un frémissement imperceptible faisait 
trembler les commissures de ses lèvres. C’était comme 
sur les bords de l’Ouse1, quand le premier souffle de mars 
faisait pressentir les prochains tressaillements du printemps. 
Tenn faisait toujours sa grimace et Robinson le regardait 
passionnément afin de recouvrer2 la plus douce des facultés 
humaines. Désormais ce fut comme un jeu entre eux. Tout 
à coup Robinson interrompait son travail, sa chasse, son 
cheminement sur la grève3 ou dans les bois – ou bien il 
allumait une torche résineuse au milieu de la nuit – et son 
visage qui n’était plus qu’à demi mort fixait Tenn d’une 
certaine façon. Et le chien lui souriait, la tête inclinée, 
et son sourire de chien se reflétait de jour en jour plus 
distinctement sur le visage humain de son maître.

Mh Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 
© G, 1969.O P Gauguin, Arearea, 1892, h   (75 x 94m), m d’O, P.

1. cours d’eau en Angleterre.
2. retrouver ce qui était perdu.
3. terrain plat au bord d’un cours d’eau 
ou de la mer.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Selon vous, quelle faculté 
Robinson retrouve-t-il grâce à Ted?
2. Lexique. Relevez le lexique du regard. En quoi est-il impor-
tant dans ce texte centré sur le sourire?
3. Paradoxalement, dans cet extrait, quel est le plus humain 
des protagonistes et pourquoi?
4. Grammaire. [L.20-22] Étudiez les temps de la phrase 
«C’était comme sur les bords de l’Ouse […] du printemps». 
Que permet de comprendre cette comparaison sur ce qu’est 
en train de vivre Robinson? 
 Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

5. SYNTHÈSE. En quoi consiste l’humanité retrouvée de 
Robinson?

VERS LE BAC. Commentaire. Formulez une problématique 
sur ce texte. 
 Fiche 37 De la lecture du texte au plan du commentaire, p. 430

ŒUVRE INTÉGRALE  De quelle façon ce texte permet-il de mieux 
comprendre la destinée d’Édouard dans Au revoir là-haut

(p. 104-107)?

HISTOIRE DES ARTS  Commentez le choix des couleurs du tableau 
de Gauguin. Quelle atmosphère veut-il peindre?
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Sébastien Japrisot,
Un long dimanche de fiançailles, 1991
Après une quête éprouvante, Mathilde retrouve Manech, l’homme qu’elle a aimé il y a longtemps et 

qui est devenu amnésique pendant la Première Guerre mondiale. Leurs retrouvailles interviennent à 

la n du roman.

La maison de Juliette Desrochelles est sous les arbres, sur une colline, tout près de 
là, de pierres grises, au toit de tuiles plates, avec un petit jardin devant, un plus grand 
derrière. Il y a beaucoup de fleurs. 

Quand Mathilde est dans sa maison, assise dans sa trottinette1, qu’on en a fini des 
supplications, des larmes et des bêtises, elle demande à Juliette Desroches, sa future 
belle-mère, de la pousser jusqu’au jardin de derrière, où Manech est en train de peindre, 
et de la laisser seule avec lui. Il est prévenu de sa visite. On lui a dit qu’une jeune fille qu’il 
a beaucoup aimée vient le voir. Il a demandé son nom, qu’il a trouvé beau. 

Quand Juliette Desrochelles et Sylvain se retirent, Mathilde est à vingt pas de lui. Il 
a les cheveux noirs, tout bouclés.

Il lui paraît plus grand qu’elle ne s’en souvenait. Il est devant une toile, sous un 
appentis2. Elle a bien fait de ne pas mettre du noir sur les cils.

Elle essaie de s’approcher de lui, mais le chemin est de gravier, c’est difficile. Alors, il 
tourne la tête vers elle et la voit. Il pose son pinceau et s’approche, et puis il s’approche, 
plus il s’approche, plus elle se félicite de n’avoir pas mis de noir à ses yeux, elle ne veut 
pas pleurer mais c’est plus fort qu’elle, un moment elle ne le voit plus venir qu’à travers 
des larmes. Elle s’essuie vite. Elle le regarde. Il est arrêté à deux pas. Elle pourrait tendre 
la main, il s’approcherait encore, elle le toucherait. Il est le même, amaigri, plus beau 
que personne, avec des yeux comme Germain Pire3 l’a écrit, d’un bleu très pâle, presque 
gris, tranquilles et doux, avec quelque chose au fond qui se débat, un enfant, une âme 
massacrée.

Il a la même voix qu’avant. La première phrase qu’elle entend de lui, c’est terrible, 
il lui demande:

«Tu peux pas marcher?»
Elle bouge la tête pour dire non.
Il soupire, il s’en retourne à sa peinture. Elle pousse sur ses roues, elle se rapproche 

de l’appentis. Il tourne à nouveau les yeux vers elle, il sourit. Il dit: «Tu veux voir ce 
que je fais?»

Elle bouge la tête pour dire oui.
Il dit: «Je te montrerai tout à l’heure. Mais pas tout de suite, c’est pas fini.»
Alors en attendant, elle s’adosse bien droite dans sa trottinette, elle croise les mains 

sur ses genoux, elle le regarde.
Oui, elle le regarde, elle le regarde, la vie est longue et peut porter encore beaucoup 

plus sur son dos.
Elle le regarde.

Sb Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, Dë, 1991.

Sébastien Japrisot  
(1931-2003)
Biographie p. 469
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La transposition d’un roman 

en film est une forme de réé-

criture. Si l’histoire peut être 

la même, les choix du réa-

lisateur en font une œuvre 

nouvelle, une interprétation 

à la façon d’un musicien qui 

reprendrait un morceau de 

musique connu pour en don-

ner sa version.

Du roman au lm

4

1. Mathilde se déplace en fauteuil 
roulant.
2. bâtiment rudimentaire.
3. Il s’agit du détective qui a retrouvé la 
trace de Manech.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Pourquoi l’auteur a-t-il fait le 
choix de raconter ce moment au présent?

2. Grammaire. Repérez des conditionnels dans le texte. 
Quel sentiment de Mathilde traduisent-ils? 
 Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

3. Selon vous, pourquoi Mathilde ne prend-elle pas la parole?

4. Commentez l’anaphore qui termine le texte. Qu’est-ce 
que cette figure de style nous permet de comprendre? 
 Fiche 32 Les figures de style, p.410

5. SYNTHÈSE. Peut-on dire que Mathilde a retrouvé 
Manech?

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez la conclusion d’un 
commentaire sur cet extrait. 
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

ŒUVRE INTÉGRALE  Comparez cette scène avec celle dans laquelle 
Albert retrouve le cheval qui lui a sauvé la vie (p.107).
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5 Charles Juliet, Lambeaux,1995 texte lu

Avec Lambeaux, Charles Juliet rédige son autobiographie mais également la biographie de sa mère 

biologique, qu’il n’a pas connue et qui est morte internée à l’asile. Le récit lui rend hommage en même 

temps que Juliet revient sur sa longue formation d’écrivain. 

C’est une fin d’après-midi. Tu viens d’écrire pendant quatre heures. Tu t’abandonnes 
avec plaisir à cette fatigue par quoi s’achève une bonne séance de travail. Tu es grave. 
Tu penses avec compassion à cet adolescent que tu as été, et à travers lui, à tous ceux 
qui lui ressemblent. Peu de jours auparavant, une lecture t’a appris qu’un bébé retiré à 
sa mère au cours de ses premières semaines subit un choc effroyable. Il vivait en un état 
de totale fusion avec elle, et coupé de celle-ci, tout se passe pour lui comme s’il avait été 
littéralement fendu en deux. (En lisant les lignes relatives à ce que tu indiques là, tu t’es 
rappelé ce lapsus qui t’avait fait dire un jour : à trois mois, après mon suicide…) Il n’a bien 
sûr aucune défense pour se protéger, et la souffrance qu’il éprouve, absolument terrible, 
va avoir de profondes et durables conséquences. À tel point qu’une fois devenus adultes, 
les êtres qui portent en eux cette déchirure évoluent le plus souvent vers la délinquance 
grave, la folie ou le suicide. 

Tu viens d’écrire. Tu penses à cet adolescent que tu as été. Ou plus exactement, en 
cet instant, il vit en toi. Il est là, aussi réel que tu peux l’être, avec sa peur, ses blessures, 
ses frustrations, ses avidités… En un éclair, le sens de tout ce qu’il a vécu t’apparaît en 
même temps que tu prends conscience avec une extrême acuité1 que tu pourrais en ce 
jour moisir dans une prison, divaguer dans un asile ou t’être fait sauter la cervelle. 

5

10

15

O Gv Klimt, Les Trois Âges 
de la femme (d), 1905, h   

(180 x 180 m), G  d’ 

md, Rm. .

1. Finesse, sensibilité extrême dans 
la perception.

Charles Juliet  

(né en 1934)
Biographie p. 469
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Tu te demandes avec effroi comment il a pu se faire que ces malheurs t’aient épargné. 

Tu t’interroges sans pouvoir trouver une réponse, et soudain, terrassé par une émotion 

qui te prend de court, tu éclates en sanglots. 

Le lendemain, tu reviens sur ces instants, veux connaître le pourquoi de cette crise 

de larmes. Tu finis par saisir qu’elle a été causée autant par une frayeur rétrospective 

que par la joie folle d’avoir entrevu ce à quoi tu avais échappé. Ainsi as-tu pris conscience 

que tu avais toujours eu de la chance, que tu semblais être né sous une bonne étoile, 

qu’à ta manière et contrairement à ce que tu avais cru jusque-là, tu avais été et étais 

un favorisé du sort.

Celle qui t’a recueilli et élevé était un chef-d’œuvre d’humanité. En te donnant l’amour 

qu’un enfant peut désirer recevoir, elle a sans doute atténué les effets de la fracture, t’a 

soustrait au pitoyable destin qui t’était promis. 

Les circonstances ont voulu que tu entres dans une école d’enfants de troupe, et là, il 

t’a été donné l’inestimable privilège de faire des études, privilège que tu ne saurais oublier. 

Ce besoin d’écrire – indissociable de ton besoin du vrai et de ta passion pour l’art – 

qui a structuré ton être et ta vie. 

Le constant soutien de ta compagne qui a fait en sorte que tu puisses consacrer tout 

ton temps à l’écriture. 

Ces heures de ravissement, de plénitude, de calme et grave exultation2 passées à 

fréquenter les œuvres avec lesquelles tu aimais à dialoguer. 

Cette force grâce à laquelle, fût-ce aux pires moments, tu n’as jamais baissé pavillon. 

Cette sorte de sixième sens qui t’a dirigé tout au long de ta traversée de la forêt et 

t’a permis de trouver la lumière. 

Ainsi le bilan que tu dressais était-il franchement positif, et tout prouvait qu’en maintes 

circonstances, la vie n’avait jamais manqué de te prodiguer3 ses dons. 

Tu sors de la forêt. Les brouillards se sont dissipés. Tes blessures ont cicatrisé. Une 

force sereine t’habite. Sous ton œil renouvelé, le monde a revêtu d’émouvantes couleurs. 

Tu as la conviction que tu ne connaîtras plus l’ennui, ni le dégoût, ni la haine de soi, ni 

l’épuisement, ni la détresse. Certes, le doute est là, mais tu n’as plus à le redouter. Car 

il a perdu le pouvoir de te démolir. D’arrêter ta main à l’instant où te vient le désir de 

prendre la plume. La parturition4 a duré de longues, d’interminables années, mais tu as 

fini par naître et pu enfin donner ton adhésion à la vie. 

Ch Juliet, Lambeaux, POL, 1995.

Le pacte autobiographique 
correspond à la relation ins-
taurée entre un lecteur et un 
auteur lorsque ce dernier 
choisit de faire le récit de son 
existence. L’autobiographie 
littéraire est une œuvre de 
création mais dans laquelle 
l’auteur s’engage à respecter 
la vérité de ce qu’il a vécu. 
À l’honnêteté de l’auteur 
répond la confiance du lec-
teur.

L’autobiographie
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2. intense sentiment de joie.
3. donner en abondance, 
généreusement.
4. action, fait d’accoucher.

1. ENTRER DANS LE TEXTE.Retrouvez la composition de l’extrait. Quel événement permet 
au texte d’évoluerfortement ?
2. Grammaire. De quelle façon l’auteur utilise-t-il le pronom « tu » dans son 
autobiographie?
3. Relevez les déterminants et les pronoms démonstratifs. Quel rapport entretiennent-ils 
avec la dimension autobiographique de l’extrait? 
4. Langue. Relevez les champs lexicaux antithétiques du malheur et du bonheur. En quoi 
sont-ils ici complémentaires?
5. SYNTHÈSE. Pourquoi l’image de la «forêt» permet-elle de résumer le destin du 
narrateur?

VERS LE BAC. Rédigez un paragraphe de commentaire dans lequel vous montrerez 
l’importance du thème de la naissance et de la maternité dans cet extrait.
 Fiche 38, Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433

ŒUVRE INTÉGRALE  Pourquoi peut-on dire que les héros du roman de Pierre Lemaitre, Albert et 
Édouard (p. 104-107), sont des personnages qui, eux aussi, connaissent une forme de 
renaissance?

HISTOIRE DES ARTS  Quels éléments du tableau suggèrent le bonheur de la relation entre la mère 
et l’enfant?
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GROUPEMENT DE TEXTES
COMPLÉMENTAIRES

XIXe XXe XXIeXVIIIe

6 Marc Dugain, La Chambre des officiers, 1998
Adrien, le narrateur, est une «gueule cassée» de la Première Guerre mondiale, comme Penanster, 

Weil et Marguerite, une in rmière blessée pendant les combats. Liés par le malheur, ils deviennent 

amis. Bien plus tard, à la  n de la Seconde Guerre mondiale, la mort les sépare. Il s’agit de la dernière 

page du roman.

Un matin de l’été 44, Ernestine, la vieille bonne de Penanster, la seule à partager avec 
nous le secret de la cache des Weil, souleva la trappe recouverte de foin et nous annonça 
d’une voix monocorde, sans la moindre émotion.: 

– La guerre est finie, messieurs dames, et les Allemands sont dehors.
Weil abattit sa dernière carte sur la table. Puis il se leva, soulevé par un fou rire 

mélangé de larmes, qui l’envahit jusqu’à l’étouffement et l’empêcha de dire un mot 
pendant plusieurs minutes. Lorsqu’il put enfin parler, il nous lança: 

– La der des der! 
Nous avons partagé ce rire qui mettait fin à sept années d’un isolement particulier, 

étrange pièce de théâtre à deux décors, une salle d’hôpital militaire et le sous-sol d’une 
grange bretonne.

Depuis la fin de la guerre, Penanster était sujet à des vertiges, des absences, des 
pertes de mémoires, séquelles de ses blessures. Au printemps 1946, il partit dans le 
Vercors pour un pèlerinage avec un groupe de résistants. Un soir après le dîner, il quitta 
le petit hôtel du plateau où résidait le groupe, pour une promenade digestive. Le matin 
suivant, il n’était pas revenu. On le retrouva en fin de journée, au milieu des ronces, en 
bas d’un précipice, mort. Il avait à la main un mouchoir brodé à ses initiales. Le sang 
qu’on y trouva ainsi que des plaies aux genoux indiquaient qu’il avait fait plusieurs chutes 
dans son égarement avant que de lointaines lumières semblables à celles de naufrageurs 
bretons ne l’attirent au fond d’un ravin.

Nous lui fîmes des funérailles grandioses en l’église Saint-Louis-des-Invalides.
Nous étions debout, Weil et moi, à la droite du cercueil, face à la nef. Marguerite, 

effondrée, se tenait assise au premier rang. Les vieux camarades arrivaient les uns après 
les autres. Lorsqu’ils furent installés, on vit entrer dans l’encadrement du porche1 des 
hommes jeunes. Certains avaient des pansements autour de la tête. D’autres portaient 
leurs brûlures à l’air libre. Des aviateurs, beaucoup d’aviateurs. Tous avaient l’air jeunes. Ils 
avançaient, intimidés par les anciens. Il y avait beaucoup de tristesse dans leurs regards.

Je me serrai contre Weil et lui demandai:
– Qu’est-ce qu’on va faire maintenant?
Il eut un long silence avant de répondre:
– On va leur apprendre la gaieté.

M Dugain, La Chambre des officiers,  J-C Lè, 1998.
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Littérature et histoire
Faites une recherche sur ce 
qu’on appelle les «gueules 
cassées» de la Première 
Guerre mondiale. Présentez le 
résultat de votre travail devant 
la classe.

Marc Dugain  
(né en 1957)
Biographie p. 469

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Commentez l’évolution de l’extrait entre son début et sa fin.
2. Langue. Relevez le champ lexical de la violence. Peut-on dire que cet extrait a une portée 
argumentative?
3. Comment comprenez-vous le choix de terminer le roman par un dialogue?
4. Commentez l’emploi du pronom «on» dans le texte. Pourquoi celui de la fin traduit-il 
une forme d’optimisme?
5. Pourquoi le narrateur qualifie-t-il leurs expériences de la guerre de «pièce de théâtre»?
6. SYNTHÈSE. De quel type de fin s’agit-il?

VERS LE BAC. Commentaire. Proposez un plan détaillé autour des axes suivants que vous 
redéfinirez précisément: I.Une dénonciation de la guerre; II.Un happy-end.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p. 436

ŒUVRE INTÉGRALE  Quelle différence fondamentale existe-t-il entre la gaieté retrouvée d’Édouard 
(p.104) et celle de ces gueules cassées?

À côté des récits officiels de 
la propagande, la littérature 
s’est emparée de la Première 
Guerre mondiale, devenue 
ainsi la toile de fond drama-
tique d’un grand nombre de 
récits. Si la guerre met fin au 
destin de certains écrivains 
comme Alain-Fournier ou 
Charles Péguy, elle en inspire 
beaucoup d’autres, comme 
Henri Barbusse ou Louis-
Ferdinand Céline.

Littérature 

et Grande Guerre
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5

10

Laurent Gaudé  

(né en 1972)
Biographie p. 469

Laurent Gaudé, Eldorado, 2006
Le narrateur, Soleiman, est un migrant soudanais qui tente de gagner l’Europe pour fuir la pauvreté.

Lors d’un moment de découragement profond, il rencontre Massambalo, le «dieu des émigrés», 

auquel il donne son collier pour que son périple puisse se poursuivre favorablement. 

C’est alors que je le vois. Au milieu de cette foule de couleurs et de cris. Là. Immobile. 
Je le reconnais tout de suite. Il ne fait rien. Il attend silencieusement que l’on vienne à lui. 
Je le regarde longuement, le temps d’être certain qu’il ne s’agit pas d’une vision. C’est lui. 
Oui. Nos regards se croisent. Alors, je m’approche et je fais ce que je dois.

Je ne sais pas combien de temps s’est écoulé. Je quitte doucement le marché. Je sens 
la soif qui remonte en moi. Les bruits me parviennent à nouveau, avec plus de réalité. 
Des hommes me bousculent d’une épaule. Je sens leur corps. Je suis là, plein de force.

Lorsque Boubakar m’aperçoit, il me sourit.
– J’ai trouvé un camion qui part dans une heure.
Puis, comme je ne dis rien, il ajoute:
– Ça va?
– Oui.
– Tu es sûr de vouloir venir? demande-t-il.
– Oui. Jusqu’au bout.

Et puis il ajoute:
– Qu’as-tu fait de ton collier?
– Je l’ai offert à quelqu’un. Là-bas. Sur le marché.
Boubakar me regarde un temps mais n’insiste pas. Il doit penser 

que quelque chose est changé en moi. Il a raison. Je n’ai plus peur 
de rien.

Nous allons prendre à nouveau des camions qui parcourront 
des routes empoussiérées et traverseront des déserts. Nous allons 
nous serrer dans des groupes qui sentiront la peur et la sueur. Nous 
ne dormirons plus, ou mal. Et lorsque nous arriverons enfin face à la 
Méditerranée, le plus dur restera à accomplir mais je n’hésiterai plus.

Je suis décidé et ma voix ne tremble pas. Boubakar le sent. 
Il doit se demander par quel miracle l’homme défait1 que j’étais 
lorsqu’il m’a quitté quelques heures plus tôt est revenu décidé 
et plein d’une étrange force. Je ne lui dis rien de ma rencontre au 
marché. Il me rirait au nez et me dirait que tout cela n’est que 
foutaises et superstitions. Pourtant je sais que c’est vrai. Je sais 

qui j’ai rencontré. Son œil m’a enveloppé avec bienveillance et je me sens maintenant 
la force de mordre et de courir. Celle de résister à l’usure et au désespoir. Plus rien ne 
viendra à bout de moi.

Je peux bien crever sur le bord de la route, je crèverai en chemin. Parce que je veux 
aller jusqu’au bout. Obstinément. 

L Gaudé, Eldorado, A S, 2006.

7

1. affaibli, désemparé.

O Ch Pooley, À la recherche d’un toit 

(IV), h  v, 2015,  v. 

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Commentez la première phrase 
du texte. De quoi cette temporalité est-elle le signe?

2. Les personnages de ce récit vivent l’expérience doulou-
reuse de l’émigration. Quels éléments du texte montrent 
que leurs épreuves n’ont pas effacé leur profonde humanité?

3. Grammaire. Relevez les verbes au futur dans l’extrait. 
Quel sentiment du narrateur expriment-ils?
 Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

4. Montrez que les questions de Boubakar sont ici liées au 
souci de l’autre.

5. SYNTHÈSE. Qu’est-ce qui a permis à Soleiman de retrou-
ver la confiance qu’il avait perdue?

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez l’introduction d’un 
commentaire de cet extrait. 
 Fiche 37 De la lecture du texte au plan du commentaire, p. 430

ŒUVRE INTÉGRALE  Quels moments du roman de Pierre Lemaitre 
(p.104-107) mettent en avant une fraternité salvatrice?

HISTOIRE DES ARTS   Qu’est-ce que cette sculpture cherche à expri-
mer sur la condition de migrant?
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30

35
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Le personnage d’Édouard dans Au revoir là-haut porte des 
masques pour dissimuler son visage défi guré pendant la 
guerre (texte 3, p. 106; texte 5, p. 107 ).
Décrivez un masque d’Édouard que vous aurez soin d’in-
venter. Votre description, riche en détails, permettra de vi-
sualiser l’objet. Vous veillerez à caractériser son apparence 
mais vous travaillerez aussi la dimension symbolique que les 
masques d’Édouard peuvent prendre. Votre masque pourra 
ainsi traduire un état d’âme particulièrement positif de ce 
personnage à un moment précis du roman.

Dossier personnel

EXERCICE 1: enrichir son vocabulaire 
1. À l’aide d’un dictionnaire, cherchez le sens des mots 
suivants. 
affection – entrain – enjouement – gratifiant – volupté – 
plénitude – épanouissement – béatitude – résilience

2. Utilisez chacun de ces mots dans une phrase qui per-
mettra d’en manifester clairement le sens.

EXERCICE 2: connaître l’histoire des mots 
1. Recherchez l’étymologie des mots suivants. 
félicité – joie – passion – travail – bonheur – fortune – 
euphorie - hédonisme

2. Utilisez ces mots dans des phrases qui tiendront 
compte de ces étymologies. 

EXERCICE 3: être attentif à la connotation des 
mots
1. Classez les mots suivants dans deux colonnes selon 
que leur connotation est positive ou négative. 
printemps – lumière – cicatrice – éclat – fleur – amour – 
feu – guerre – oiseau – blanc – nuit – cœur – rêve – frère 
– cercueil – passion – caresse – grincement.

2. Pour chacun de ces termes, donnez au moins une 
connotation, c’est-à-dire un mot que vous lui associez 
spontanément. 
Exemple: printemps➞ nature, vert, jeunesse.

EXERCICE 4: appréciez les nuances de sens
Pour chacun des mots suivants, expliquez la nuance de 
sens qui permet de les différencier: 
bonheur/plaisir – amitié/camaraderie – joie/gaîté – rire/
sourire – amour/amitié – plaisant/agréable.

EXERCICE 5: maîtriser les expressions
Recherchez la signification des expressions suivantes
un rire homérique – rire comme un bossu – au petit bon-
heur la chance – à quelque chose malheur est bon – faire 
un malheur – jouer de malheur – «Rire est le propre de 
l’homme»

EXERCICE 6: former des adverbes
1. Pour chaque terme ci-dessous, retrouvez l’adverbe 
qui correspond. 
Exemple: triste ➞ tristement
joie – gai – heureux – plaisir – amour – volupté – amitié – 
passion – affection

2. Employez ces adverbes dans des phrases qui met-
tront en évidence leur signification. 

EXERCICE 7: rechercher des antonymes
Des antonymes sont des mots de sens opposé. 
Reprenez les mots de l’exercice 2, et proposez pour 
chacun l’antonyme qui lui correspond. 

EXERCICE 8: relire et corriger un texte
1. Lisez attentivement le texte suivant pour en corriger 
les maladresses. 
2. À l’aide du lexique travaillé dans les exercices précé-
dents, réécrivez ce texte pour en rendre les idées plus 
pertinentes et le style plus harmonieux. 

Le bonheur est une chose que tout le monde 

recherche, un truc que les gens veulent vraiment 

avoir, et toujours. Dans le roman, presque à chaque 

fois, il est question du bonheur. Cette idée se décline 

de nombreuses façons : par exemple le personnage 

veut trouver l’amour, etc… Même si c’est dur, le 

héros va se battre parce qu’il pense que rien n’est 

mieux au fi nal qu’être heureux.    

EXERCICE 9 • Écrit d’appropriation

O Lz Lippi, Allégorie de la simulation, v 1650, 
h   (73 x 89 m), m d Bx-A d’Ag.
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À LIRE, À VOIR

Jean Echenoz,

14,
2012

Le destin de six personnages, 

hommes et femme, lié à la guerre 

de 14.

Activité 

nQuel personnage est 
pour vous le plus touchant ? 
Développez votre point de 
vue en exploitant des extraits 
précis du roman.

André Malraux,

L’Espoir,
1937

L’auteur raconte 

la guerre d’Espagne, à laquelle 

il a participé aux côtés des 

Républicains. Le récit devient une 

leçon aussi bien d’histoire que de 

fraternité.

Activité 

n Sélectionnez le passage 
le plus poignant du récit et 
expliquez votre choix.

Michel Tournier,

Vendredi 

ou la Vie 

sauvage, 1971

Dans cette version 

plus courte et plus accessible de 

son roman Vendredi ou les limbes 

du Pacifi que, L’auteur décrit un 

homme que la solitude pousse à 

se redécouvrir.

Activité 

n Écrivez un épilogue au 
roman, quand une nuit 
Robinson, rentré chez lui, rêve 
de l’île qu’il ne reverra plus.

Jacques Tardi, 

Jean-Pierre 

Verney,

Putain de 

guerre, 2010

Un roman graphique poignant 

qui redonne vie à l’expérience 

traumatisante de la guerre de 14.

Activité 

n À partir du « vocabulaire 
des tranchées » donné en 
annexe de l’œuvre, rédigez 
le dialogue entre deux Poilus 
qui critiquent le confl it dans 
lequel ils sont engagés.

Analyser un tableau

Littérature et histoire
Composez un diaporama qui analysera 
le tableau, Guernica. Votre travail rap-
pellera les circonstances historiques 
qui ont favorisé cette création, ana-
lysera la composition du tableau et 
expliquera le sujet choisi par Picasso. 
Votre étude n’oubliera pas d’évoquer 
les registres du tableau et les émo-
tions transmises au spectateur.

Rédiger un journal intime
Rédigez quelques pages du journal intime du personnage de Robinson Crusoé. Seul sur son île, il 
évoquera chaque jour ses activités, mais aussi ses réfl exions sur sa situation, et consignera ses états 
d’âme. Vous utiliserez le style simple mais précis d’un homme se parlant à lui-même.

Éditer un ouvrage
Rédigez une quatrième de couverture d’une des œuvres étudiées dans cette séquence. Votre travail 
permettra à la fois d’entrer dans le texte (par son intérêt ou son histoire) et d’avoir un avis sur les 
points forts de l’ouvrage.
Recherchez des exemples de quatrième de couverture au CDI pour vous en inspirer.
Votre travail aura pour objectif de susciter l’intérêt d’un lecteur potentiel.

 Analyser un air d’opéra
Dans le roman de Pierre Lemaitre Au revoir là-haut, p. 445, Édouard aime écouter l’air des trom-
pettes d’Aïda tiré de l’opéra de Verdi, Aïda, créé en 1871. Trouvez un enregistrement et écoutez aussi 
cet air célèbre. Commentez la tonalité de cet air et expliquez pourquoi il convient à la personnalité 
d’Édouard à ce moment de son existence.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

O Pb Picasso, Guernica, 1937, h   (349 x 776 m), Mdd, 

M N  d A R Sf.
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Raconter les confl its du XXesiècle

• La littérature romanesque contemporaine est 
souvent marquée par la violence. De nombreux ou-
vrages se font l’écho des traumatismes et des boule-
versements importants du XX

esiècle.
• Les grandes guerres du XX

e siècle ont inspiré les 
romanciers. Plus généralement, toutes les formes de 
traumatismes, personnels ou collectifs, ont vocation 
à être partagés : la solitude, le drame de l’exil, la 

maladie, etc.
• Le roman témoigne d’un rapport douloureux à 

l’existence mais en même temps il met en avant la 
capacité de l’homme à résister aux malheurs en fai-
sant appel aux vertus de l’humanité comme le cou-

rage, la tolérance, la bienveillance ou encore l’hu-

mour. Cette capacité de résilience réoriente parfois le 
récit vers l’optimisme, comme dans La Chambre des 

offi ciers de Marc Dugain (p.118).

• Le roman autobiographique évoque le destin de 
son auteur mais le remet dans la perspective de 

l’Histoire. Il se fait alors l’écho d’une époque à tra-
vers l’expérience d’un auteur qui trouve les mots pour 
raconter la violence d’une période que d’autres avec 
lui ont vécue.
• Des autobiographies comme Le Feu d’Henri 

Barbusse ou le Journal d’Anne Frank permettent 
pour les générations suivantes d’entendre le récit 
essentiel de certains moments douloureux de l’hu-
manité.
• Dans L’Espèce humaine (p.113), Robert Antelme

témoigne de son expérience des camps de concen-

tration en portant un regard sur lui mais aussi sur ses 
camarades et sur ses bourreaux. Il désire témoigner 
aussi pour ceux qui ne sont pas revenus ou qui ne 
sont pas capables de le faire.

Le témoignage de l’autobiographie

L’expérience de la violence

O Mx Ernst, L’Ange du foyer ou le Triomphe du surréalisme, 1937, h   
(54 x 74 m), Pkhk d Md, C è.

• Les confl its du XX
esiècle ont surtout infl uencé la fi c-

tion. Un très grand nombre de romans font de l’His-

toire une fabuleuse toile de fond pour construire un 
récit bouleversant. C’est le cas d’Un long dimanche de 
fi ançailles de Sébastien Japrisot (p. 115) sur fond de 
Première Guerre mondiale.
• Le roman revient aussi sur l’histoire pour tenter de la 
comprendre. La fi ction du récit est alors une façon de 
réfl échir sur le destin de l’humanité. C’est le cas du 
Choix de Sophie (1979) de William Styron ou de Voyage 

au bout de la nuit de Céline (p.112).
• Le roman est alors au service d’une réfl exion sur 

l’histoire humaine. Ainsi, Au revoir là-haut de Pierre 
Lemaitre (p.104-107) peut également se lire comme un 
récit qui parle de la violence actuelle du monde.

Une source d’inspiration inépuisable

SURRÉALISME ABSURDE

1929 1939-1945

Première Guerre 

mondiale

Crise 

économique

Guerre 

d’Espagne

Seconde Guerre 

mondiale

• 1916

H. Barbusse,
Le Feu

• 1932

L.-F. Céline, 
Voyage au bout 
de la nuit

• 1937 

P. Picasso, 
Guernica

• 1937 

A. Malraux, 
L’Espoir

• 1947

R. Antelme, 
L’Espèce humaine
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• La bande dessinée est l’un des prolongements du 

roman dont elle reprend l’aspect narratif. Elle y ajoute 
une dimension essentielle: l’image. Celle-ci est particu-
lièrement effi cace pour montrer directement la vio-

lence sans passer par le fi ltre du langage

• La bande dessinée permet d’évoquer une page d’his-
toire, comme avec Mauss d’Art Spiegelman, ou Putain 

de guerre de Jacques Tardi et Jean-Pierre Verney. 
• Comme pour un tableau, la case peut jouer sur diffé-

rents registres et émouvoir, angoisser ou faire rire. La 
bande dessinée, comme le roman, propose ainsi au lec-
teur une vision du monde capable de refl éter un point 

de vue sur les confl its du XX
esiècle

Un genre actuel: la bande dessinée

O Jq Tardi  J-P Verney, 

Putain de guerre, Cm, 2010.

• Le confl it franco-allemand de 1914, exacerbé par 
le jeu des alliances entre les pays, débouche sur la 
Première Guerre mondiale, qui provoque la mort 
d’ environ 10millions de personnes et laisse des 
pays ravagés et de profondes rancœurs. 
• La période de l’entre-deux-guerres, de 1918 à 
1939, est un moment de crise. La recomposition 
des empires, la crise économique de 1929, la mon-
tée des totalitarismes créent des tensions qui 

culminent avec la Seconde Guerre mondiale. 
• Après 1945, l’opposition idéologique et po-

litique entre l’Occident et l’URSS favorise un 
climat de guerre froide. Les confl its entre grandes 
puissances se déportent dans d’autres pays : la 
Corée, le Vietnam, l’Angola…
• À partir de 1989 et la chute du bloc sovié-

tique, la mondialisation et l’émergence de nou-
velles puissances sur la scène internationale font 
apparaître des drames nouveaux liés à l’écolo-

gie ou aux crises migratoires

Le contexte historique

1  Quelles sont les violences dont les auteurs d’aujourd’hui 

pourraient s’inspirer pour écrire? Quels sont selon vous les prin-

cipaux maux qui frappent l’humanité en ce début de XXI
esiècle?

2  De quels héros ou héroïne de roman vous sentez-vous le 

plus proche? Expliquez ce qui vous inspire chez ces person-

nages.

3  Proposez l’analyse d’une planche d’une bande dessinée 

que vous aimez. Mettez en avant le style pictural de son des-

sinateur.

4  Dans une page autobiographique, racontez un moment 

intense de votre propre existence. Dans votre texte, mêlez la 

précision du récit à une réfl exion sur la portée de l’événement.

Dossier personnel

NOUVEAU ROMAN

1989 2001

• 1969

M. Tournier, 
Vendredi ou les limbes 
du Pacifique

• 1991

S. Japrisot, 
Un long dimanche 
de fiançailles

• 2006

L. Gaudé, 
Eldorado

• 2010

J. Tardi, J.-P. Verney, 
Putain de guerre

• 2013 

P. Lemaitre, 
Au revoir là-haut

Chute du mur 

de Berlin

Attentats 

du  septembre
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124 I Le roman et le récit du xviii
e au xxi

e siècle

BAC Commentaire

5

10

15

20

25

Coup de pouce !

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre l’extrait

Qu’est-ce qui fait l’intérêt de ce texte? En quoi le rapport 
à l’argent permet-il de mieux comprendre les deux 
personnages?

Étape 2 • Réaliser une lecture analytique

Réalisez une lecture analytique fi ne de l’extrait. Pour cela, 
aidez-vous du Coup de pouce! mais ne vous en contentez 
pas. Soyez attentifs aux fi gures de style et aux différents 
registres dans cet extrait.

Étape 3 • Construire un plan

En deux ou trois phrases, résumez le texte en mettant 
en avant son intérêt. À partir de cette courte synthèse, 
dégagez deux ou trois axes de commentaire.

Étape 4 • Produire une copie pertinente

Rédigez l’une des parties de votre commentaire. Veillez 
à être clair et précis. La lecture de votre travail suffi t-elle 
à bien comprendre l’extrait du roman de Pierre Lemaitre?
 Fiches 37 à 39 Le commentaire, p.430-436

Étudiez le rôle des paroles 
rapportées.

De quelle façon le masque 
permet-il de comprendre la 
relation d’Édouard à l’argent 
et à la vie?

Commentez l’emploi 
de ces pronoms. En quoi 
est-il fondamental?

Quel est le point de vue utilisé 
à partir d’ici?

Commentez la construction 
de cette phrase.

Ici, Albert se désigne 
comme un menteur et un escroc. 
Pourtant, quelle image 
le lecteur a-t-il de lui?

Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, 2013
Édouard d’abord hurla de bonheur. Lorsque Albert était rentré, le premier soir, avec 

une mallette remplie de billets, il les avait jetés en l’air à pleines mains comme une 
pluie bienfaisante. Il avait demandé aussitôt s’il pouvait prendre un peu sur sa part, 
là, tout de suite; Albert, en riant de joie, lui avait dit que bien sûr, ça ne posait pas de 
problème. Le lendemain, Édouard s’était fabriqué un masque magnifique, entièrement 
fait de billets de deux cents francs collés en spirale. L’effet était superbe, comme 
des volutes de pognon, comme si les coupures se consumaient et enveloppaient 
son visage d’un halo de fumée. Albert avait été séduit mais aussi choqué, on ne fait 
pas ça avec de l’argent. Il arnaquait des centaines de personnes, mais n’avait pas 
abdiqué1 toute morale.

Édouard, lui, trépignait de joie. Il ne comptait jamais l’argent, mais conservait 
précieusement les lettres de commande, comme des trophées, et les relisait le soir 
en sirotant un alcool blanc avec sa pipette en caoutchouc2; ce dossier, c’était son 
livre d’heures3

Albert, passé l’émerveillement de s’enrichir à cette vitesse, prit conscience de la 
dimension du risque. Plus l’argent affluait, plus il sentait la corde se resserrer autour 
de son cou. Dès qu’il y eut trois cent mille francs en caisse, il n’eut plus qu’une chose 
en tête, s’enfuir. Édouard s’y opposa, sa règle du million n’était pas négociable.

Et puis, il y avait Pauline. Que faire?
Albert, amoureux, la désirait avec une violence décuplée par l’abstinence à 

laquelle la jeune femme le contraignait. Il n’était pas prêt à renoncer. Sauf qu’il avait 
commencé avec cette jeune fille sur une mauvaise base: un mensonge en avait 
entraîné un autre. Pouvait-il lui dire maintenant, sans risque de la perdre: «Pauline, 
je suis comptable dans une banque dans le seul but de taper dans la caisse parce que, 
avec un camarade (une gueule cassée irregardable et passablement dingue), nous 
sommes en train d’arnaquer la moitié de la France de manière totalement immorale, 
et si tout va bien, dans quinze jours, le 14 juillet, on fout le camp à l’autre bout de 
la planète, veux-tu venir avec moi»?

P Lemaitre, Au revoir là-haut, Ab Mh, 2013, . 474-475.

1. renoncer.
2. Son handicap l’oblige à boire de cette façon.
3. livre de prières.
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BAC Dissertation sur une œuvre intégrale

LA DISSERTATION PAS À PAS Coup de pouce!

Sujet: La littérature est-elle capable de transformer positivement 

une expérience douloureuse?

Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, 2013

Étape 1 Montrez que la beauté 
et la création permettent de dépasser 
les drames de l’existence. Pour cela, 
mentionnez le rapport d’Édouard 
à ses masques.

Étape 2 Listez les expériences 
douloureuses évoquées à travers 
les extraits de la séquence.

– L’humour permet-il d’échapper 
au malheur ?
– Certains crimes peuvent-ils parfois 
se justifi er ?
– Peut-on vivre sans amitié?
– La fraternité permet-elle de surmonter 
les drames de l’existence?
– Peut-on être heureux de se sacrifi er?
– L’art peut-il consoler des douleurs 
de la vie?

Cherchez aussi des exemples dans 
la littérature des siècles précédents.

Étape 3 Chaque partie de la 
dissertation doit énoncer clairement une 
thèse.

Étape 1 • Développer des arguments

Pour initier votre réfl exion, développez les arguments suivants:

– La littérature permet de mettre des mots précis sur des expériences diffi ciles 
(exploitez le texte de Robert Antelme, p.113);

– Un récit permet de partager ses expériences avec d’autres (exploitez le 
personnage de Michel Tournier, p.114);

– Écrire est une façon de s’opposer calmement à la violence (prenez des 
exemples à partir du roman de Pierre Lemaitre, p.104-107);

– La littérature est un moyen d’affi rmer sa dignité d’humainmalgré les 
épreuves (exploitez l’extrait de Laurent Gaudé, p.119);

– Les auteurs peuvent manifester leur solidarité à travers leurs œuvres (utilisez 
le texte de Marc Dugain, p.118);

– Écrire permet de donner du sens à son existence, (utilisez le texte de Louis-
Ferdinand Céline, p.112).

– L’écriture permet à l’homme de mieux se comprendre et de réaliser son 
introspection, (exploitez le texte de Charles Juliet, p. 116-117).

Étape 2 • Construire un corpus d’exemple

Associez pour chaque argument au moins un exemple puisé dans le corpus ou 
dans votre culture littéraire personnelle. En le développant, veillez à manifester 
clairement le rapport entre vos citations et l’argument que vous proposez.

Étape 3 • Préparer le plan

Composez un plan qui organisera vos arguments de façon progressive.

Étape 4 • Préparer la conclusion et l’ouverture

Votre conclusion récapitule-t-elle l’ensemble des thèses de votre travail de 
dissertation? Par exemple, proposez une ouverture qui fasse le lien entre le 
roman et un autre média comme la bande dessinée ou le cinéma.

O Ph d fm 

d’Ab Dupontel, 

Au revoir là-haut, 2017.
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Il montait lentement les marches, le cœur battant, l’esprit 
anxieux, harcelé surtout par la crainte d’être ridicule; et, sou-
dain, 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  t 
un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait: c’était lui-
même, refl été par une haute glace en pied [...]. 

G de Maupassant, Bel-Ami, 1885.

Pour étudier le point de vue dans un texte, il convient de distinguer:

Le point de vue est important dans le récit : il détermine le degré d’informations auquel 

le lecteur a accès, par exemple s’il peut savoir ce que pensent les personnages. Il ne faut 

pas confondre cette notion avec la question du statut du narrateur : ce dernier peut être 

un personnage de l’histoire ou être extérieur à elle. Le statut du narrateur reste souvent le 

même dans un récit, alors que le point de vue peut varier.

Le narrateur et le point de vue

E X E M P L E  D É TA I L L É

La scène est perçue du point de vue du personnage, dont le 
lecteur découvre en même temps que lui l’erreur de juge-
ment qu’il a commise sur son apparence. Le verbe de per-
ception visuelle est un marqueur du point de vue interne 
qui montre que le personnage ne se reconnaît pas lui-
même quand il se voit dans un miroir. Il s’agit bien de son 
propre point de vue, ce que con rme ensuite le discours 
indirect libre.

COUP DE POUCE!

3 • LE POINT DE VUE EXTERNE2 • LE POINT DE VUE INTERNE1 • LE POINT DE VUE

OMNISCIENT

n Le récit est à la troisième 
personne par un narrateur 
extérieur à l’histoire.

n Le narrateur a une complète 
connaissance de la vie des 
personnages (passé, avenir, 
habitudes).
Ex : « les amants se virent 
rarement; à chaque rencontre, ils 
éprouvèrent un étrange malaise. Ils 
attribuèrent cette sensation pénible 
à la peur, à l’âpre désir qu’ils 
avaient d’en  nir avec cette histoire 
funèbre » (É. Zola, p. 41).

n La narration est subjective : 
le narrateur juge et commente 
les éléments de son récit. Il 
établit ainsi une connivence avec 
son lecteur.
Ex: «L’hôtel de Crevel était 
donc un magnifique spécimen du 
luxe des sots» (H. de Balzac, L 
C B).

n Le récit est à la troisième 
personne par un narrateur 
extérieur à l’histoire.

n Le narrateur découvre les 
actions du personnage comme le 
ferait un simple témoin. Il ignore 
son nom, ses intentions.
Ex: «La dame ponctua cette 
réponse d’un coup de crayon sur le 
clavier. L’enfant resta immobile, la 
tête tournée vers sa partition» 
(M. Duras, M 
C).

n La narration est objective : 
les faits sont rapportés sans 
commentaire, ce qui suscite la 
curiosité du lecteur.
Ex: « Un cri de terreur s’éleva. 
Toute cette foule se précipita à 
terre, épouvantée » 
(J. Verne, p. 73).

n Le récit peut être à la première 
ou à la troisième personne. Dans 
le premier cas, le narrateur est un 
personnage.

n Dans un récit à la troisième 
personne, on identi e le point de 
vue interne grâce aux verbes de 
perception ou de pensée dont le 
personnage est sujet, grâce aussi 
au discours indirect libre.
Ex : « Arrivé rue Neuve-Sainte-
Geneviève, il monta rapidement 
chez lui, descendit pour donner 
dix francs au cocher, et vint dans 
cette salle à manger nauséabonde 
où il aperçut, comme des animaux 
à un râtelier, les dix-huit convives 
en train de se repaître » (H. de 
Balzac, p. 22).

n La narration est subjective : le 
lecteur connaît les pensées ou les 
émotions du personnage, ce qui 
le lui rend plus proche.
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Exercices numériques supplémentaires

5

10

5

10

5

10

5

10

C. L ,  , x    -
ê:
– I  ,   . I     
    1. I ’   
:      x2,  -ê 
’-   à  ! E  …
L,     :
– J’ !
Aô   ’ comme par enchantement  
 radieuse apparition   .
L’      ’ 
   ’  . L 
    .

R Queneau, Les Fleurs bleues,  
© G, 1965.

1. qui aime la forêt. 2. origine (néologisme de l’auteur).

a. Quelle scène typique du genre du roman retrouve-t-on 
dans ces trois extraits ?
b. En quoi le choix du point de vue modie-t-il la perception 
de la scène ?

3
❋

❋

Étudier le choix  
d’un point de vue

Tx . 27, É Zola, La Curée, 1871.

a. Quel est le point de vue narratif de ce texte ?
b. Que révèle cette description des ambitions du

4
❋
❋
❋

Écrire en changeant  
de point de vue

Récrivez l’extrait de Bel-Ami p. 30 du point de vue de 
Madeleine Du Roy.

5
❋
❋
❋

Étudier le changement  
de point de vue

C,      ,   
  ,     , 
         , 
  ,      
   . […] C’  -è  
,  x   Lè, ’  
  ’A […] ;    x ’E 
 ’x-ê     à è 
,     ’x-
  ’. I   à  C   
     !

G Flaubert, Madame Bovary, I, 8, 1857.

1. Identiez la présence des trois différents points de vue dans 
ce texte.
2. Qu’apporte le passage de l’un à l’autre ?

1
❋ Identifier le point de vue 

narratif 

A. J ê ’       . 
J. Gracq, Le Rivage des Syrtes, 1951.

B. L’   à A D   
-. 

M. Duras, Moderato Cantabile, 1958.

C. V ,   ô,  ô , 
 ô   x ’O. 

V. Hugo, Les Misérables, 1862.

D. F […]   ,  ’  
’ xê. L   , 
   ’  ’   , 
  . I    à  . 

G. Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869.

Identiez le point de vue narratif dans chacun des extraits.

2
❋

❋

Identifier et analyser les différents 
points de vue 

A. L è  ’A  B,   
  . E  , . I 
’     . U  
’ ’  . I      
. U  ’     
. C      -  -
     ’O   ’  
   ’ ’  û. S 
x    j-à,  . L 
x , ç    . 
A ’         
. I ’  . I     
 , , ’  ’.

L Aragon, Aurélien, © G, 1944.

B. É     ’I,    
    , ,  -
,   x     
  ’     ’ 
’   , A,   ç  
x- ,     j è   
 C,    è ,  
   V, ’  ,    
 , à  è . […] L   
     E   
M,      ; 
 ,    ’x  x,    
  x     è.

G Sand, Consuelo, 1843.
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Une grande tristesse me gagna dès que j’en entrevis la 
façade jaune et les contrevents verts. Tout semblait dans 
le même état qu’autrefois ; seulement il fallut aller chez 
le fermier pour avoir la clef de la porte. Une fois les 
volets ouverts, je revis avec attendrissement les vieux 
meubles conservés dans le même état.

G de Nerval, « S », 1853.

Pour analyser une description, il faut :

La description constitue une pause dans le récit qui permet au narrateur de présenter 
un élément au lecteur: un lieu, un paysage, un objet, un personnage (on parle alors de 
portrait). Elle en présente les caractéristiques et les principales propriétés.

Formes et fonctions de la description

1 • ANALYSER SON ORGANISATION 2 • COMPRENDRE SES FONCTIONS

n On détermine le point de vue en se demandant 
« qui voit » pour comprendre comment la 
description s’organise.
Ex: «Il vit tout de suite son propre refl et dans 
une grande glace. Il avait une barbe de huit jours» 
(G.Giono, L H   ).

Selon le point de vue adopté, la description 
sera objective ou subjective.Il faut se demander 
comment la description progresse :

n La description peut se faire en mouvement, 
selon les déplacements d’un personnage qui 
découvre un lieu.
Ex : « En attendant, on leur  t voir la ville, les édi ces 
publics élevés jusqu’aux nues, les marchés ornés de 
mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines 
d’eau rose, celles de liqueurs de canne de sucre, qui 
coulaient continuellement dans de grandes places » 
(Voltaire, p. 67).

n Elle peut ressembler à un tableau : l’élément est 
décrit depuis un point  xe. On le détaille selon des 
plans variés (de gauche à droite, de bas en haut, du 
plus près au plus éloigné).
Ex : « C’était d’abord, en face d’elle, un large gazon 
jaune comme du beurre sous la lumière nocturne ; 
deux arbres géants se dressaient aux pointes devant le 
château » (G. de Maupassant, U ).

n La fonction représentative permet de donner 
vie au monde dans lequel se déroule le récit et à ses 
personnages.

n Avec la fonction poétique, la description 
constitue une pause qui embellit le récit.
Ex : « Toute la beauté mille fois décrite, mais toujours 
bouleversante, lorsqu’on la voit en n de ses propres 
yeux, du paysage polynésien, s’offrit à moi au premier 
pas que je  s sur la plage » (R. Gary, p. 59).

n La fonction expressive transmet les impressions 
et états d’âme de celui qui regarde.
Ex: Dans L Rê   , 
Rousseau décrit la campagne automnale dont se dégage 
«un mélange d’impression douce et triste» qu’il 
assimile à sa propre mélancolie.

n La fonction argumentative utilise la description 
pour défendre une idée.
Ex: Dans L M, le portrait de Cosette vise 
à dénoncer les effets de la maltraitance enfantine.

n La fonction symbolique donne à ce qui 
est décrit une autre dimension. La description 
trans gure alors le réel.
Ex: «et, plus loin, le blanc avait neigé à terre, on 
butait contre des banquises de serviettes, on marchait 
sur les fl ocons légers des mouchoirs» (É. Zola, 
A B  D).

En général, une description combine plusieurs 
fonctions.

E X E M P L E  D É TA I L L É

La description permet de présenter un lieu à travers le point 
de vue du personnage-narrateur, tout en rendant compte 
de sa mélancolie et de sa nostalgie. Elle mêle donc les fonc-
tions représentative et expressive.

COUP DE POUCE!
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1
❋ Identifier l’objet  

de la description 

A. A   ’œ  ’ j    
 P,  î        
 ;  , ’ ’,  , 
 û    ; , ’   , 
  ’ ;    ,  ,  
;        ; è  
’    ê   . 

N Restif de La Bretonne, Le Paysan perverti, 
1775.

B. E è   ,    
    . L  ’  
 ;     , ’ ’  
   . L    , 
   . I      
 ,   ,  œ,  
 ;    ,   ’x ; 
  ,  ,    .

M Leprince de Beaumont,  
La Veuve et ses deux lles,  1770.

C. C’ ’       à   
 k,    x – -, 
-  -,   , 
-  -,    
  ,     
, -  , ,   
        
   ’ –     –  
 x           
  ’ê    ,  
è,  - […]. 

J Échenoz, Au piano,  
© 2003  L É  M.

Pour chacun des textes, indiquez quel est l’objet de la descrip-
tion.

2
❋

❋

Analyser l’organisation  
de la description 

L    B  ’  .
S     ’êè . C 
,   ’ ’ . U 
 ,      
  x  , ’  x. 
E         x, 
    ,  , 
 j,  ,    x. À 
, è      è  , 
    j’ . 

S  ,   ,   ’  
 .

J Kessel, Les Cavaliers, © G, 1967.

a. Quel est le point de vue adopté ?
b. Comment la description s’organise-t-elle ?
c. Faites un croquis qui rende compte de la composition du 
paysage décrit.

3
❋
❋
❋

Étudier 
un portrait 

L è A      , ’-
    .
C’    ,    
, x   ,    
x . L  ,      
 ,    x x , 
   x, , ,  à 
,   ’     
   è î. Dx   , 
   ,    ô  
   â; ,   , -
  è,   è1  j,   
  ,   x  ,    -
,      ,    
   x ’     
  .

J-K Huysmans, En rade, I, 1887.

1. Creux.

a. Relevez les comparaisons et les métaphores du texte. Quel 
effet produisent-elles ?
b. Écrivez une suite de ce texte dans laquelle vous mettrez le 
personnage en action.

4
❋
❋
❋

Étudier les fonctions 
de la description

Tx . 44 : É Zola, Thérèse Raquin, 1867.

a. Quel est le point de vue adopté dans ce texte ?
b. Quelle image cette description donne-t-elle de la mort ?
c. Quelles sont les différentes fonctions de cette descrip-
tion ?

5
❋
❋
❋

Analyser  
une description

Tx . 107 : P Lemaitre, Au revoir là-haut, 
2013. 

a. Comment la description du nouveau masque d’Édouard 
s’organise-t-elle ?
b. Quelle est la fonction de cette description ?
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Augustin tremblait. Son cœur battait lourdement… Qu’avait-il 
fait de mal? Pourquoi cette fuite éperdue, ce trouble? Hélas! 
quelque chose avait traversé sa vie, quelque chose d’extraor-
dinaire et d’effrayant qu’il n’oublierait pas et dont il garderait 
l’obsession.

M Tinayre, La Maison du , 1902.

Pour étudier les paroles rapportées dans le récit, Il faut distinguer :

Pour retranscrire les paroles des personnages, les romanciers recourent à la technique 

desparoles rapportées qui permet d’animer le récit ou d’entrer dans les pensées d’un 

personnage. On distingue quatre formes de paroles rapportées: le discours direct qui 

se démarque nettement du récit, les discours indirect et indirect libre qui insèrent les 

paroles rapportées dans le récit, et enfi n le discours narrativisé qui consiste en un simple 

résumé des paroles prononcées par les personnages.

Les paroles des personnages

FICHE 3

3 • LE DISCOURS INDIRECT

LIBRE (DIL)

2 • LE DISCOURS INDIRECT1 • LE DISCOURS DIRECT

n La ponctuation (tirets, 
guillemets) permet d’identi er 
le discours direct. Dans les 
romans contemporains, il arrive 
cependant qu’elle soit absente.

n Un verbe de parole permet 
de savoir qui parle et avec quelle 
intention.

n Il n’y a pas de concordance 
entre le temps du récit et celui 
des paroles rapportées.
Ex: « Ne me parle pas davantage 
de ta mère, reprit-il d’une voix 
irritée » (A. Prévost, p. 88).

n Le discours direct conserve 
des marques de l’oralité (phrases 
emphatiques, familiarité) et 
permet de caractériser les 
personnages par leur manière 
de parler.
Ex : « Je n’en ai pas le droit, mille 
couleuvres ! Qui donc est le maître 
ici, de vous ou de moi ? » 
(G. Sand, p. 50).

n Les paroles du personnage 
sont insérées dans une 
subordonnée complétive, après 
un verbe de parole.

n Il y a concordance des 
temps entre la principale et la 
subordonnée.
Ex : « Les enfants […] coururent 
au jardin, dire à leur mère que 
M. Julien était bien en colère » 
(Stendhal, p. 28).

n Les personnes utilisées 
dépendent de celle du narrateur 
(1re ou 3e) et de celui dont il 
rapporte les paroles.
Ex: «Et il lui demanda si elle 
avait vu les fl eurs de Fantin-Latour 
qui venaient d’être exposées» 
(M.Proust, L Cô  
G).

n Le discours indirect permet 
aussi de rapporter des pensées.
Ex: «Il pensa que c’était à cause 
de la tache d’or» (S. Germain, 
L L  ).

E X E M P L E  D É TA I L L É

En proie à une émotion forte, le personnage s’interroge. 
Seuls les points d’interrogation permettent de comprendre 
que le lecteur accède alors à ses pensées, faites de ques-
tionnements sur lui-même et de regrets, marqués par 
l’interjection.

COUP DE POUCE!

n Le DIL s’insère dans le récit 
en proposition indépendante. 
Il respecte la concordance des 
temps. Le contexte permet de le 
repérer. Il prolonge souvent un 
passage au discours indirect.
Ex: «Le Scythe alors lui demanda / 
Pourquoi cette ruine. Était-il 
d homme sage / De mutiler ainsi 
ces pauvres habitants?» 
(J.de La Fontaine, «Le 
Philosophe scythe»).

n Il présente des traits d’oralité : 
interjections, ponctuation 
expressive.

n On peut l’utiliser pour suivre 
les pensées d’un personnage de 
manière plus fl uide qu’avec le 
discours indirect.
Ex : « Passepartout et leur guide 
interrompirent leur travail. Les 
avait-on surpris ? L’éveil était-il 
donné ? » (J. Verne, p. 72).

,
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Exercices numériques supplémentaires

5

10

15

10

15

5

1
❋

❋

Identifier  
le type de discours

A. – V, ,  , -    
. M, j , è . 

É. Zola, Germinal, 1885.

B. E     ’ ,  ’  
,          
   à  . 

R.Margerit, L’Île des Perroquets, 1942.

C. I        , 
  ’     ’ 

Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782.

D. E  ç, . P ? E  
 . E ’  ’   
 ,    . 

G.deMaupassant, Bel-Ami, 1885.

E. E,  j j    j   
. 
M de Staël, Mirza, ou Lettre d’un voyageur, 1795.

F. M ’A   ê. P   
   ’ ’à   , S 
É   à   . 
C  ê    M. C, 
’  . 

A. Dumas, Les Trois Mousquetaires, 1844.

a. Classez les énoncés ci-dessus selon le type de discours em-
ployé pour faire parler les personnages.
b. Réécrivez chacun d’entre eux en modiant le type de parole 
rapportée.

2
❋
❋
❋

Transposez  
le discours direct

Tx . 50 : G Sand, Indiana, 1832.

Récrivez les cinq premières répliques au discours indirect. 

3
❋

❋

Étudier  
le discours direct

– J’  ,  H-Mx. D 
 ,     j    ’ 
’Ax. D  ,    j x 
   C. V-j    à 1  
       x L? I ’ 
’ê .
– J’  ,  Z. À    
x, j’     ’  

  â    ê  . P  
     P2, è H. I 
’   ’ê  ’ .
– J   ô  A,  H Mx.
– M,  ô  P.
I  . L  ,   , -
  x     .
L’     ’   
 ô à ô.

M Yourcenar, L’Œuvre au noir,  
© G, 1968.

1. mesurer. 2. historien grec.

a. Que nous apprennent les passages au discours direct sur les 
personnages ?
b. En quoi la façon de parler des personnages les rapproche-
t-elle l’un de l’autre ? Qu’est-ce qui les distingue cependant ?

4
❋

❋

Étudier 
le discours indirect libre

À     è, M  V  
 j   ,   ,  
’       œ,  
   ,     
  j ’     
à      . N  j,   
   ê   ,  
 ê ê      è   
 ê.
É- ! G!  G! E ’ 
 . D  !   !   
  ! L  ! E ’,   
. S   ,     -
    . E û   à 
’    x   â-
  . S , ’ ç ! U   
    ! ’  ! 
L’!    j-à!

E  J de Goncourt,  
Germinie Lacerteux, 1865.

a. Identiez les passages au discours indirect libre.
b. Quels sentiments agitent le personnage ?

5
❋
❋
❋

Analyser le mélange  
des paroles rapportées

Tx . 112 : L-F Céline, Voyage au 
bout de la nuit, 1932.

a. Identiez les trois formes de paroles rapportées utilisées 
dans ce texte.
b. Qu’apporte ce mélange à la manière de rendre compte de 
la relation entre les deux personnages ?
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Le soir, quand il ne restait pas chez lui à attendre l’heure de 

retrouver Odette chez les Verdurin ou plutôt dans un des res-

taurants d’été qu’ils affectionnaient au Bois et surtout à Saint-

Cloud, il allait dîner dans quelqu’une de ces maisons élégantes 

dont il était jadis le convive habituel.

M Proust, Du côté de chez Swann, 1913.

Pour analyser le rythme du récit, il faut étudier :

Le rythme du récit désigne à la fois l’ordre dans lequel les faits sont racontés et la vitesse 

de la narration. Le narrateur peut mettre l’accent sur certains éléments importants et 

passer rapidement sur d’autres.

Le rythme du récit

FICHE 4

3 • LA VITESSE DU RÉCIT: 
LES EFFETS DE RALENTI

ET DE PAUSE

2 • LA VITESSE DU RÉCIT: 
LES ACCÉLÉRATIONS

1 • L’ORDRE DU RÉCIT

n En général, le récit suit 
la chronologie des faits qu’il 
raconte.

n Le récit peut faire un retour en 
arrière (analepse) ce qui permet 
de jeter un éclairage nouveau sur 
le personnage. C’est aussi une 
technique de narration fréquente 
dans les récits enchâssés : un 
personnage raconte son histoire 
à un autre.
Ex: Dans M L, le 
chevalier Des Grieux raconte 
au narrateur ce qui lui est arrivé 
depuis leur dernière rencontre.

n Parfois, le récit anticipe 
sur l’avenir des personnages 
(prolepse), ce qui crée des effets 
d’attente.
Ex : « Les choses les plus 
inattendues arrivent souvent par 
surprise. C’est ce qui va se passer 
pour Albert » (P. Lemaitre, 
p. 105).

n La « scène » établit une 
concordance entre le temps de la 
narration et celui de l’événement. 
Elle donne l’illusion de la réalité.
Ex : « J’examinai la toile plus 
attentivement et mon cœur  t un 
bond prodigieux dans ma poitrine. 
Je dus m’asseoir » (R. Gary, 
p. 64).

n Au présent ou à l’imparfait, 
la pause descriptive interrompt 
le cours de la narration pour 
présenter un lieu ou un 
personnage.

n Dans une digression, 
le narrateur développe un 
commentaire au présent dans 
lequel perce souvent la voix de 
l’auteur.
Ex: «La religion […] a conservé 
des traces particulières du long 
séjour qu’y ont fait les cardinaux 
de la maison d’Este» 
(G. de Nerval, «Sylvie»).

n Les accélérations du récit 
peuvent être liées à des procédés 
syntaxiques ou à la progression 
même de l’action

n La juxtaposition de 
propositions brèves peut rendre 
compte d’un enchaînement 
rapide des actions.
Ex : « Les groupes s’animèrent. 
Des coups de tam-tams retentirent. 
Chants et cris éclatèrent de 
nouveau » (J. Verne, p. 73).

n Le récit peut taire un moment 
de l’histoire (ellipse), soit pour 
éviter de détailler ce qui n’est pas 
important, soit pour susciter la 
curiosité du lecteur

n Si l’on résume les faits d’une 
longue période en quelques 
lignes, à l’imparfait ou au passé 
simple, il s’agit d’un sommaire
Ex : « Dix-huit mois s’écoulèrent. 
Les amants se virent rarement ; à 
chaque rencontre, ils éprouvèrent 
un étrange malaise » (G. de 
Maupassant, p. 41).

E X E M P L E  D É TA I L L É

Le texte raconte une période de la liaison entre Odette 
et Swann, qui est résumée grâce à l’imparfait d’habitude. 
Le rythme du récit est accéléré et condensé : il s’agit d’un 
sommaire.

COUP DE POUCE!
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Exercices numériques supplémentaires

5

10

5

5

10

5

5

10

5

1
❋ Étudier  

l’ordre du récit 

A. C    , x   ô, 
’     . C à ’  
j ,    ’ ’   ,  
  ,     
F ’  è   .

J Échenoz, Je m’en vais,  
© 1999   L É  M.

B. Q’ û   â  ,  
ç    î . J 
    ’ à A     
    . E  
  ’      
  ê . L’   jà 
 ,    ’    
œ,  j       
   . J   ’ è 
     ,    
  x  . C’   
’ ’  ,  ê   
   ,  ’ jà    
 ,   ,      .

A Prévost, Histoire du chevalier Des Grieux  
et de Manon Lescaut, 1731.

Lisez les textes ci-dessus. Présentent-ils des analepses ou des 
prolepses ? Justiez votre réponse.

2
❋

❋

Étudier  
la vitesse du récit 

J’     ***; j’  
,  j’ ;   ; j  â; 
  . J’ , j  ; j’ 
 ,   ;   j’  
,  j’ , j ,   
, j   ’  x ,  
  x  .

V Denon, Point de lendemain, 1812.

a. Que pouvez-vous remarquer sur les propositions et la ma-
nière dont elles s’enchaînent dans le texte ?
b. Quel est l’effet recherché par l’auteur ?

3
❋
❋
❋

Étudier la vitesse
 du récit

Tx . 114 : M Tournier, Vendredi ou les 
Limbes du Pacique, 1969.

a. Le rythme du récit varie au cours du texte. Montrez-le.
b. Qu’apporte ce changement à l’histoire de Robinson ?

4
❋

❋

Étudier les effets  
de pause

A. L     x-è è 
 ,    ’x,   
. L 1    
 xç  . I   
,     è è, 
   .

V Hugo, L’Homme qui rit, 1869.

1. Terme forgé par l’auteur, à partir de l’espagnol comprar, « acheter »,  
et chico, « enfant ».

B. I   x    ’ -
, ’    î. A-  
 ê  x , è   -
,        j 
. U   è , à   
, ô   . L’  -
 ,    ,   
   à  , ê  -
  à  . U   
’,     , 1   
,        ’ 
 --.

Colette, La Chatte, 1933.
1. être disposé en rond.

a. Lequel de ces textes fait précisément entendre la voix du 
narrateur ?
b. Quelle est la fonction dans le récit de chacun de ces 
extraits ?

5
❋

❋

Étudier les effets  
d’accélération 

Q  ç  , J     
 à  . L’,   C 
 j   x,   , -
  ’     .
J  ’x : «N,   . 
N    ,    
.»
A          
J     .
Q  ,    ,  
’      ’ , 
 ’     è 
 .

G de Maupassant, Une vie, 1883.

a. À quel indice perçoit-on la présence d’une ellipse dans le 
texte ?
b. Que s’est-il passé durant ce laps de temps ?
c. Quelle est l’utilité de cette ellipse ?
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 135

HISTOIRE LITTÉRAIRE
Le théâtre du e siècle au e siècle  ....................................................... 136-137

SÉQUENCES

6. Le travestissement au théâtre .................................................................. 138-157

 Le jeu sur les apparences au théâtre peut-il bouleverser 

les représentations des rapports sociaux?   

7. Représenter la tyrannie au théâtre  .......................................................... 158-177

 Comment le théâtre met-il en scène un pouvoir tyrannique ?        

8. Le théâtre à l’épreuve de la folie  .............................................................. 178-199

 Pourquoi la folie est-elle un thème récurrent au théâtre ? 

Quelle réflexion sur l’homme et le monde propose-t-elle ?       

9. Héroïnes rebelles au théâtre  ................................................................... 200-221

 Comment les jeunes héroïnes de théâtre affirment-elles 

leur volonté de rupture avec la société ?

P
A

R
T

IE
 2 Le théâtre

du e au e siècle

 ■ L’Île des esclaves, mise en scène de Benjamin Jungers 
au Studio- éâtre de la Comédie-Française, 2014, 
Jérémy Lopez (Arlequin) et Jennifer Decker (Cléanthis).
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

136 II Le théâtre du XVII
e au XXI

e siècle

Le théâtre du XVIIe au XXIesiècle

 Depuis le triomphe du Cid de Corneille en 1637, les nobles assistent au spec-
tacle sur scène. Le titre de «Roi-Soleil» est décerné à Louis XIV quand il ap-
paraît costumé en Apollon, dieu grec du Soleil, dans le Ballet de la nuit (1653). 
Pourvoyeur des divertissements royaux, Molière anime à Versailles les fêtes des 
Plaisirs de l’Île enchantée (1664), où Louis XIV danse sur scène. Racine compose 
Esther et Athalie en1689 et1691 pour les pensionnaires de la Maison royale de 
Saint-Louis, créée par Mmede Maintenon, à Saint-Cyr. Dramaturgie et royauté 
sont liées. On ne peut créer de pièces sans la protection d’un «grand» de 
l’époque.
 La «cabale des dévots» infl uence Louis XIV qui, même s’il apprécie les comé-
dies de Molière, fait interdire Tartuffe et Dom Juan car ces pièces se moquent 
de la religion.
 La noblesse des attitudes, la pompe de la diction dans les tragédies confèrent 
une distance «aristocratique» nécessaire, selon Racine, à la grandeur de la 
tragédie, régentée par de nombreuses règles dont celle de la bienséance. 

 Henri G, Louis XIV en Apollon, dessin à la gouache 
rehaussé d’or, Bibliothèque nationale de France..

Drame bourgeois et exploration du sentiment au XVIII
esiècle

 D’après Diderot, dans Le Paradoxe sur le comédien, la sensi-
bilité «vraie» et la sensibilité «jouée» sont différentes. Le 
comédien est bon s’il analyse tous ses effets. Beaumarchais 
diffuse des idées révolutionnaires à travers son valet Figaro. 
Le théâtre des foires parisiennes puis l’Opéra-comique 
(1743), très libres, mais visés par la censure, et la Comédie-
Française trouvent leur public.
 Selon Beaumarchais, « il n’y a ni moralité ni intérêt au 
théâtre sans un secret rapport du sujet dramatique à nous». 
Remplaçant la tragédie classique, le drame bourgeois abolit 
la distinction entre les genres, tragédie et comédie.
 Avec les acteurs de la Comédie Italienne, Marivaux explore 
le jeu du mensonge et de la vérité.

 Antoine W, Les Comédiens Français, 1720, huile sur toile 
(57,2 x 73cm),  e Metropolitan Museum, New York.

Divertissements royaux au XVII
esiècle

CLASSICISME LUMIÈRES ROMANTISME

1830 18481643-1715 1774-1792 1789-1799

 1635

P. Corneille,
Médée

 1668 

Molière,
L’Avare

 1669 

J. Racine,
Britannicus

 1725 

Marivaux
L’Île des esclaves

 1833

V. Hugo,
Lucrèce Borgia

Louis XIV Louis XVI Révolution française Révolution de Juillet
Révolution 
de Février
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 Dans son essai Racine et Shakespeare, Stendhal défend un 
romantisme libéral qui doit s’affranchir du carcan des règles 
théâtrales classiques. Hugo se pose en chef de l’école roman-
tique dans sa préface de Cromwell. La bataille d’Hernani, le 
25février 1830, oppose les partisans de Victor Hugo aux clas-
siques, choqués par la trivialité des dialogues.
 Comme Lorenzaccio de Musset, le personnage romantique 
montre «un double aspect, le moi solitaire […] – et l’homme 
qui veut agir […] seul contre tous.» (A.Ubersfeld). Dans Lucrèce 

Borgia, Hugo représente l’alliance du grotesque et du sublime: 
«la maternité purifi ant la difformité morale».
 Feydeau, Labiche, Courteline écrivent des vaudevilles à suc-
cès. Ces comédies sans intention psychologique ni morale s’appuient sur un comique de situations, avec l’adultère 
et les «portes qui claquent»: le mari, la femme et l’amant se croisent sans se voir, et donnent naissance à la 
fameuse réplique: «Ciel, mon mari!»
 Le théâtre imaginaire et symbolique d’Antonin Artaud ou d’Alfred Jarry (Ubu roi, 1896) élabore un nouveau lan-
gage empreint de trivialité obscène. 

Drame romantique ou vaudeville au XIX
esiècle

 Louis B, Lucrèce Borgia, scène de l’aff ront, acte I, scène 5, 
Maison de Victor Hugo, Paris.

 Pour rendre compte du monde absurde né 
des guerres mondiales, les pièces de Beckett (En 

attendant Godot) et d’Ionesco (La Cantatrice 

chauve) expriment la folie et la perte du sens. 
Ces dernières sont remplacées par la matéria-
lité d’objets dérisoires et de corps perdus sur un 
plateau presque vide ou encombré de  chaises 
(Ionesco, Les Chaises, 1952). Dérision, révolte, 
pessimisme et humour noir dénoncent la société 
bourgeoise ou l’hypocrisie des mœurs, comme 
dans les pièces de Camus, de Genet ou de Sartre. 
Les références religieuses et orientales traversent 
le théâtre de Paul Claudel.
 Héritier du Théâtre national populaire (TNP) 
de Jean Vilar, le théâtre d’après 1960 est régenté 
par les metteurs en scène d’un théâtre collec-
tif (Mnouchkine), infl uencés par les metteurs 
en scène étrangers (Brook, Strehler). Le théâtre 

épique, selon Bertolt Brecht, doit établir une distanciation avec le spectateur. Les metteurs en scène (Py, Pommerat, 
Lagarce) sont aussi auteurs de pièces marquées par la vie sociale et l’angoisse métaphysique, élaborées sur des motifs 
traditionnels qu’ils revisitent (J. Pommerat, Cendrillon). 

Le Nouveau Théâtre aux XX
eet XXI

esiècles

 Le Triomphe de l’Amour de Marivaux, mise en scène, de Denis Podalydès aux 
Bouff es du Nord, Paris, 2018.

EXISTENTIALISME L’ABSURDE THÉÂTRE CONTEMPORAIN

19811946-1962

 1944

J.-P. Sartre,
Huis-clos

 1950

E. Ionesco,
La Cantatrice chauve

 1952

S. Beckett,
En attendant Godot

 2003

W. Mouawad,
Incendies

 2011

J. Pommerat,
Cendrillon

Libération 
des camps

Décolonialisation
Émeutes 
de mai

Loi Badinter
Attentats 
terroristes
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138 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

[L. 7] En quoi les termes 
employés par Iphicrate pour 
nommer Arlequin révèlent-ils 
leur différence de statut?

ARTS DE LA SCÈNE  La différence de 
statut est-elle sensible dans 
le choix des costumes des 
deux comédiennes?

M, L’Île des esclaves, 1725ŒUVRE INTÉGRALE 

5

10

Iphicrate et Arlequin se sont échoués sur une île où les valeurs sont inversées: les maîtres deviennent 

les esclaves et les esclaves les maîtres. Les effets s’en ressentent déjà car Arlequin commence à ne 

plus obéir à son maître. Au moment où celui-ci s’apprête à le frapper, apparaît Trivelin.

triVelin. – Comment vous appelez-vous ?
arlequin. – Est-ce mon nom que vous demandez ?
triVelin. – Oui vraiment.
arlequin. – Je n’en ai point, mon camarade.
triVelin. – Quoi donc, vous n’en avez pas ?
arlequin. – Non, mon camarade, je n’ai que des sobriquets1 qu’il m’a donnés ; il m’appelle 
quelquefois Arlequin, quelquefois Hé.
triVelin. – Hé, le terme est sans façon ; je reconnais ces messieurs à de pareilles licences 2: 
et lui, comment s’appelle-t-il ?
arlequin. – Oh, diantre3, il s’appelle par un nom, lui ; c’est le seigneur Iphicrate.
triVelin. – Eh bien, changez de nom à présent ; soyez le seigneur Iphicrate à votre tour; 
et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin, ou bien Hé.

Marivaux, L’Île des esclaves,  1, 1725.

extrait 
VIDÉO

EXTRAIT 1

1. surnoms familiers que l’on donne 
à une personne avec une intention 
moqueuse ou plaisante.
2. caractère d’un acte qui reflète une 
trop grande liberté morale.
3. interjection qui permet d’appuyer 
vivement une déclaration, et marquer 
sa surprise, son admiration, sa 
perplexité ou son irritation.

O L’Île des esclaves,   è 
’IBrook   â  ’ A, 2005. 
L Azabal (C), AxDescas 
(T)  SLagarde
(E).

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

Le travestissement 
au théâtre

Le jeu sur les apparences au théâtre peut-il bouleverser 
nos représentations des rapports sociaux?

séquence 6
• Comprendre les enjeux 
comiques et dramatiques 

du travestissement.
• Analyser les 

différentes formes de 
travestissement pour 

questionner la société.

Objectifs
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 139

extrait 
VIDÉO

Cléanthis et Euphrosine ont également interverti leurs rôles: cette dernière est devenue l’esclave de 

la première. Pour mettre à l’épreuve Euphrosine, Trivelin demande à Cléanthis de faire son portrait.

euPhrOsine, à Trivelin. –  Quels discours ! Faut-il que vous m’exposiez à les entendre? 

Cléanthis. – Souffrez-les1, Madame, c’est le fruit de vos œuvres2. 

triVelin. – Allons, Euphrosine, modérez-vous. 

Cléanthis. – Que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n’y a rien de 

tel, pour la passer, que de la contenter un peu, voyez-vous; quand je l’aurai querellée 

à mon aise une douzaine de fois seulement, elle en sera quitte; mais il me faut cela. 

triVelin, à part, à Euphrosine. – Il faut que ceci ait son cours3; mais consolez-vous, cela 

finira plus tôt que vous ne pensez. 

(À Cléanthis.) J’espère, Euphrosine, que vous perdrez votre ressentiment, et je vous y 

exhorte en ami. Venons maintenant à l’examen de son caractère: il est nécessaire que 

vous m’en donniez un portrait, qui se doit faire devant la personne qu’on peint, afin qu’elle 

se connaisse, qu’elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu’elle se corrige. Nous avons 

là de bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons. 

Cléanthis. – Oh que cela est bien inventé ! Allons, me voilà prête; interrogez-moi, je 

suis dans mon fort4. 

euPhrOsine, doucement. – Je vous prie, Monsieur, que je me retire, et que je n’entende 

point ce qu’elle va dire. 

triVelin. – Hélas ! Ma chère Dame, cela n’est fait que pour vous; il faut que vous soyez 

présente. 

Cléanthis. – Restez, restez ; un peu de honte est bientôt passée. 

Cléanthis. – Vaine minaudière5 et coquette; si cela la regarde ? Eh voilà ma chère 

maîtresse! Cela lui ressemble comme son visage.

euPhrOsine. – N’en voilà-t-il pas assez, Monsieur ?

triVelin. – Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne ; vous sentez, c’est 

bon signe, et j’en augure bien pour l’avenir : mais ce ne sont encore là que les grands 

traits ; détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts 

dont nous parlons ?

Cléanthis. – En quoi ? partout, à toute heure, en tous lieux ; je vous ai dit de m’interroger; 

mais par où commencer, je n’en sais rien, je m’y perds; il y a tant de choses, j’en ai tant 

vu, tant remarqué de toutes les espèces, que cela me brouille. Madame se tait, Madame 

parle ; elle regarde, elle est triste, elle est gaie: silence, discours, regards, tristesse et 

joie, c’est tout un, il n’y a que la couleur de différente ; c’est vanité muette, contente 

ou fâchée; c’est coquetterie babillarde6, jalouse ou curieuse ; c’est Madame, toujours 

vaine7 ou coquette l’un après l’autre, ou tous les deux à la fois: voilà ce que c’est, voilà 

par où je débute, rien que cela.

Marivaux, L’Île des esclaves,  3, 1725.

e XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe

EXTRAIT2

1. supportez-les.
2. c’est à cause de vous.
3. Il faut que ceci continue.
4. en forme.
5. qui adopte des manières affectées 
pour séduire.
6. qui aime à parler avec abondance, 
parfois sans réfléchir.
7. qui fait preuve d’orgueil et de 
suffisance.

L’Île des esclaves, une critique 

des injustices de la société

Iphicrate et Arlequin sont, semble-
t-il, les seuls survivants d’un nau-
frage qui les amène loin d’Athènes. 
Échoués sur les plages d’une île, 
le maître et l’esclave vont voir leur 
statut bouleversé après l’apparition 
de Trivelin, gouverneur de ce terri-
toire. Car ici, les esclaves deviennent 
maîtres et les maîtres deviennent 
esclaves, à la plus grande joie d’Ar-
lequin et au grand désarroi d’Iphi-
crate, bientôt rejoints par Cléanthis 
et Euphrosine, leur parfait miroir 
féminin.

Résumé de l’œuvre

5

25

30

35

40

45

50

O L’Île des esclaves,  
 è  B 
Jungers  S- â 
  C-Fç,  
2014. J Decker 
(C), C 
Sauval (E) 
 Nâ Boudjenah 
(T). 

1. Qu’est-ce qui caractérise 
Euphrosine, selon Cléanthis?

2. [L.43-50] Par quelles figures 
de style Cléanthis souligne-t-elle 
les défauts de sa maîtresse? 
 Fiche 32 Les figures de style, p.410

Dossier personnel Recherchez, 
parmi les définitions de la 
« coquette », celle qui défi-
nit le mieux Euphrosine. Vous 
chercherez ensuite un tableau 
du XVIII

esiècle pour illustrer le 
personnage d’Euphrosine. Vous 
écrirez un texte d’une quinzaine 
de lignes pour justifier vos choix.

ARTS DE LA SCÈNE   Dans la mise en 
scène de Benjamin Jungers, la 
relation entre les trois person-
nages vous semble-t-elle reflé-
ter la situation exposée dans le 
texte?
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140 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

e

EXTRAIT3

1. Grammaire. [L.20-29] Identifiez les propositions (juxtapo-
sées, coordonnées ou subordonnées). En quoi les relations 
entre les propositions vous permettent-elles de comprendre 
le jugement de Cléanthis sur sa maîtresse? 
 Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, p.392

2. Pour quelle raison Cléanthis et Arlequin ont-ils des dif
ficultés à tenir totalement leur rôle? Expliquez pourquoi la 
présence des maîtres rend cette scène cruelle.

Dossier personnel Écrivez le dialogue entre Euphrosine et 
Iphicrate tandis qu’ils assistent à la scène. 
 Fiche 6 L’énonciation au théâtre, p.224

VERS LE BAC. Commentaire. Vous proposerez un commen-
taire de ce texte en développant les axes suivants : 
I. Un discours amoureux; II. Une mise en scène parodique.

ARTS DE LA SCÈNE  En quoi l’attitude des personnages met-elle en 
valeur la dimension parodique de la scène?

Arlequin et Cléanthis rient du mauvais portrait qu’ils viennent de faire de leur nouvel esclave, et se 

donnent en spectacle devant eux. Ils se livrent à un jeu de séduction sur un ton léger et badin.

Cléanthis. – Tenez, tenez, promenons-nous plutôt de cette manière-là, et tout en 
conversant vous ferez adroitement tomber l’entretien sur le penchant1 que mes yeux 
vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois nous sommes d’honnêtes gens à cette 
heure, il faut songer à cela; il n’est plus question de familiarité domestique. Allons, 
procédons noblement; n’épargnez ni compliments ni révérences. 
arlequin. – Et vous, n’épargnez point les mines2. Courage ! Quand ce ne serait que pour 
nous moquer de nos patrons. Garderons-nous nos gens3? 
Cléanthis. – Sans difficulté ; pouvons-nous être sans eux ? c’est notre suite4; qu’ils 
s’éloignent seulement. 
arlequin, à Iphicrate. – Qu’on se retire à dix pas. 
arlequin, se promenant sur le théâtre avec Cléanthis. 
– Remarquez-vous, Madame, le clarté du jour ?
Cléanthis. – Il fait le plus beau temps du monde; on appelle cela un jour tendre.
arlequin. – Un jour tendre? Je ressemble donc au jour, Madame.
Cléanthis. – Comment, vous lui ressemblez ?
arlequin. – Eh palsambleu ! Le moyen de n’être pas tendre, quand on se trouve tête à 
tête avec vos grâces ?(À ce mot, il saute de joie.) Oh! oh! oh! oh!
Cléanthis. – Qu’avez-vous donc, vous défigurez notre conversation?
arlequin. – Oh, ce n’est rien, c’est que je m’applaudis.
Cléanthis. – Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent.(Continuant )Je savais 
bien que mes grâces entreraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant, vous 
vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs; mais finissons, en voilà assez, je 
vous dispense des compliments.
arlequin. – Et moi, je vous remercie de vos dispenses.[…] L’arrêtant par le bras, et se 
mettant à genoux. – Faut-il m’agenouiller, Madame, pour vous convaincre de mes flammes, 
et de la sincérité de mes feux ?
Cléanthis. – Mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d’affaire; levez-
vous. Quelle vivacité ! Faut-il vous dire qu’on vous aime? Ne peut-on en être quitte à 
moins ? Cela est étrange !
arlequin, riant à genoux. – Ah ! Ah ! Ah ! Que cela va bien ! Nous sommes aussi bouffons 
que nos patrons, mais nous sommes plus sages.

Marivaux, L’Île des esclaves,  6, 1725.

Une parodie de badinage amoureux

1. sentiment d’amour.
2. grimaces affectées.
3. serviteurs.
4. domestiques escortant des 
personnes importantes.
5. trop soucieux de séduire.

O L’Île des esclaves,   è  G Strehler  â  ’O, 1995. A L Roman (I), 
M Sbragia (Aq), L Marinoni (E)  P Villoresi (C).
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Pierre Carlet de Chamblain 

de Marivaux  

(1688-1763)
Biographie p. 469
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6 L   â   141

M, L’Île des esclaves, 1725ŒUVRE INTÉGRALE XIXe XXe XXIeXVIIIe

extrait 
VIDÉO

Un dénouement heureux 

5

EXTRAIT4

EXTRAIT5
Cléanthis  nit par pardonner à sa maîtresse son caractère et son comportement: tout est maintenant 

rentré dans l’ordre. Trivelin vient donc clore la pièce.

triVelin  – Vous me charmez. Embrassez-moi aussi, mes chers enfants ; c’est là ce que 
j’attendais. Si cela n’était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances, comme nous 
avons puni leurs duretés. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendris ; je 
n’ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leurs maîtres, 
et vous en avez mal agi ; ils sont devenus les vôtres, et ils vous pardonnent ; faites vos 
réflexions là-dessus. La différence des conditions n’est qu’une épreuve que les dieux font 
sur nous : je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans deux jours, et vous reverrez 
Athènes. Que la joie à présent, et que les plaisirs succèdent aux chagrins que vous avez 
sentis, et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable. 

Marivaux, L’Île des esclaves,  11, 1725.

1. Quels sont les défauts dont Cléanthis accuse les «maîtres»?
2. Grammaire. [L.1-4] Identifiez les pronoms utilisés. Que peut-on en déduire sur les 
relations entre les maîtres et les esclaves? 
3. Observez la ponctuation. En quoi Cléanthis vous paraît-elle à la fois emportée et 
véhémente?

Dossier personnel À la manière de Cléanthis, rédigez un discours en forme de réquisitoire 
dans lequel vous dénoncerez un fait de société actuel que vous trouvez injuste. 

ARTS DE LA SCÈNE  Comment caractériseriez-vous Cléanthis dans cette mise en scène?

1. En quoi ce dénouement 
correspond-il à celui d’une 
comédie?
2. Quelle est la «morale» de 
cette pièce, selon Trivelin?

Dossier personnel Imaginez 
à votre tour un autre dénoue-
ment à cette pièce. Vous pou-
vez faire intervenir les autres 
personnages dans votre écrit.

5

10

15

Alors qu’Arlequin  nit par renoncer à son nouveau statut en échangeant ses habits avec ceux 

d’Iphicrate, il invite Cléanthis à en faire de même avec sa maîtresse, mais celle-ci est encore fâchée 

contre Euphrosine.

Cléanthis. – Ah, vraiment, nous y voilà, avec vos beaux exemples; voilà de nos gens qui 
nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent 
comme des vers de terre, et puis, qui sont trop heureux dans l’occasion de nous trouver 
cent fois plus honnêtes gens qu’eux. Fi1, que cela est vilain, de n’avoir eu pour tout mérite 
que de l’or, de l’argent et des dignités: c’était bien la peine de faire tant les glorieux! 
Où en seriez-vous aujourd’hui, si nous n’avions pas d’autre mérite que cela pour vous? 
Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés ? Il s’agit de vous pardonner; et pour avoir cette 
bonté-là, que faut-il être, s’il vous plaît? Riche? Non ; noble ? Non; grand seigneur ? 
Point du tout. Vous étiez tout cela, en valiez-vous mieux? Et que faut-il donc? Ah! Nous 
y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison; voilà ce qu’il faut, voilà ce qui 
est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu’un homme est plus qu’un autre. Entendez-
vous, Messieurs les honnêtes gens du monde ? Voilà avec quoi l’on donne les beaux 
exemples que vous demandez, et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous ? À de 
pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous 
êtes, et qui ont aujourd’hui pitié de vous, tout pauvres qu’ils sont. Estimez-vous à cette 
heure2, faites les superbes, vous aurez bonne grâce ! Allez, vous devriez rougir de honte! 

Marivaux, L’Île des esclaves,  10, 1725.

O L’Île des esclaves,   è 
 B Jungers  S- â 
  C-Fç, 2014. 
A J Decker (C) 
 C Sauval (E). 

1. Interjection qui exprime le dégoût du locuteur vis-à-vis de l’attitude 
ou du propos de son interlocuteur.
2. Expression qui désigne le moment où on l’énonce. Maintenant.
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142 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

Parcours d’œuvre intégrale

À prr d xr p. 138-141  d vor lr 
proll d l pè, lyz omm Mrvx 
or  rq d églé ol.

Corpus
1. Porr d’Arlq  boffo : « M j   
dgr… q j ’d pl » (è 1).
2. Arlq, fdèl à o rèr : « Trl, rl, 
rl… j   q’ m » (è 5).
3. L réolo d’Arlq  d’Iphr : « L 
dx  pro… pl dg d l porr » (è 9).
4. Arlq, «  homm d b » : « Lz-mo, j 
’ q… vor ffr  f » (è 10).

Guide de lecture

a. Ql r d rèr l pprîr Arlq 
 dép d o  d mîr ?
b. Porqo  è offr--ll à Arlq d 
qlé rpr hz  vl ?
c. Ql  l ov proj d’Arlq ? E- 
l’dé q vo vo f d’ vl ?
d. P-o dr q’Arlq  évolé  or d l 
pè ? Porqo ?

Une critique sociale

1Piste de lecture

Arlequin, un valet traditionnel?

2Piste de lecture

Corpus
1. U îl myhq  gl : « Arlq ? […] l 
  ff p por m pldr ? » (è 1).
2. L lo lr lo Trvl : « N m’rrompz 
po […] por o vor v » (è 3).
3. L œr ovr à l vr : « Allo m m […]  
o roro à Ahè » (è 10).
4. U déom hrx : « Q vo-j […] l jor 
d vor v l pl profbl » (è 11).

Guide de lecture

a. E qo l drpo q do Iphr d 
mœr d l’îl d lv -ll ffry ?
b. Qll o l règl d foom d l’îl 
fxé pr Trvl ? Ql  lr b ?
c. L réolo d’Ephro  d Cléh -
ll ll d œr o d l ro ?
d. Ql  morl Trvl do--l à l 
réolo d mîr  d lv ?
e. Slo vo, por q l’xpér d l’îl r éé 
l pl bolvr, l mîr o l vl ?

Une utopie trompeuse

3Piste de lecture

VERS LA DISSERTATION.Comment l’inversion des 

rôles dans L’Île des esclaves permet-elle de dénoncer 

les travers de la société? Rédigez un paragraphe qui 

s’intègrera à la dissertation p. 157.

O L’Île des esclaves,   è  B Jungers  S-â  
 C-Fç, 2014. J Lopez (Aq), S Varupenne 
(I).

VERS LA DISSERTATION. Dans quelle mesure 

Arlequin correspond-il à l’archétype du valet dans 

L’Île des esclaves? Aidez-vous de l’extrait ci-dessous.

« Er l pr d o d’ j  q, 
ohé pr l’mor, br o r d’om,  
l mém d déf d’ Arlq révolé pr 
 odo d’“lv”, l prog grv l’éhll 
d rlo rproll, por dr, d 
L’Île des esclaves,  dgré d o d o  d 
réflxo r  odo ol. »
Mro Matucci, Arlequin sur l’échiquier de Marivaux, 1990.

VERS LA DISSERTATION. Dans les Causeries du 

lundi, Sainte-Beuve écrit: «Dans une petite pièce 

intitulée L’Île des esclaves, [Marivaux] est allé jusqu’à la 

théorie philanthropique1 ; il a supposé une révolution 

entre les classes, les maîtres devenus serviteurs et 

vice versa.». Pensez-vous que l’intrigue dans L’Île des 

esclaves renverse l’ordre établi? Vous vous aiderez 

de l’extrait ci-dessous.

1. acte à caractère généreux et bienfaisant.

« Mrvx  rm p   l rr d l 
oéé, l’églé d odo ; l rêv lm 
d’hmr l rppor r l rh  l pvr, 
l dom  l domé. […] Il f  omm 
mégr l’j por l fr pr. »

L Decaunes, Programme du T.E.P., 1963.

M,  

L’île des esclaves, 1725



18/09/2021 18:38

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p145.svgz 1/1

Réaliser le portrait d’Arlequin
Étape  : En vous appuyant sur différents passages de l’œuvre, 
écrivez dans votre dossier personnel plusieurs adjectifs qui pour-
raient caractériser le personnage d’Arlequin.
Étape  : Recherchez des représentations picturales d’Arlequin 
sur le site de la Réunion des musées nationaux et choisissez-en 
trois qui pourraient fi gurer le parcours d’Arlequin dans la pièce.
Étape  : Réalisez sur PowerPoint un exposé oral de votre travail 
en y incluant les peintures choisies ainsi que l’extrait correspon-
dant. Vous justifi erez vos choix.

Rédiger une critique de mise en scène 
Étape  : Faites une recherche autours de ces trois pièces : 
Hamlet de Shakespeare, La vie est un songe de Calderón, et Illu-
sions comiques d’Olivier Py, et expliquez quelle est la fonction du 
« théâtre dans le théâtre » dans chacune de ces pièces. 
Étape  : Visionnez ces deux captations de L’Île des esclaves au 
Libre Théâtre (47e minute) et au Théâtre de la Vallée (41e minute), et observez comment les met-
teurs en scène ont construit cette scène (jeu d’acteurs, décors, lumière).
Étape  : Rédigez dans votre dossier personnel une critique comparée de ces deux mises en scène ; 
vous expliquerez laquelle met le mieux en valeur le « théâtre dans le théâtre ».

Mettre en scène un extrait de L’Île des esclaves
Étape  : Repérez dans la pièce une scène particulièrement vivante où plusieurs personnages sont 
présents.
Étape  : Distribuez les rôles entre vous, et travaillez à haute voix la scène en mettant l’accent sur 
le caractère des personnages et leurs interactions avec les autres protagonistes.
Étape  : Agencez dans votre classe un espace de jeu qui mette en valeur votre mise en scène de 
l’extrait.
Étape  : Texte en main, jouez votre scène en respectant le travail de jeu et de mise en scène que 
vous avez effectué préalablement.

Développer un jugement personnel sur une œuvre
Que pensez-vous de ces affi rmations de Voltaire et de Sainte-Beuve à propos de l’écriture de 
Marivaux ? 

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

« M. de Voltaire disait de Marivaux qu’il passait sa vie à peser des riens dans des balances de 
toile d’araignée. » 

« C’est un théoricien et un philosophe beaucoup plus perçant qu’on ne croit sous sa mine co-
quette. » 

Sainte-Beuve, Causeries du lundi, 1854. 

Dossier personnel

ŒUVRE INTÉGRALE M, L’Île des esclaves, 1725

XIXe XXe XXIeXVIIIe

Rédigez dans votre dossier personnel une lettre dans laquelle vous répondez à l’auteur dont l’opi-
nion vous semble la plus contestable.

O Ggs Barbier (1882-1932), 

Arlequin et Colombine jouant de la guitare 
sur un balcon

6 L   â   143

extraits
VIDÉO
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Prolongements artistiques et culturels

144 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

1 Commedia dell’arte, des scènes jouées sur la place publique

Arlequin, un personnage haut en couleur

2 Arlequin par lui-même

«J’ai été bien naïf, pour ne pas dire sot, chers Messieurs; mais, avec l’âge, l’expérience et 

l’esprit me sont venus, et, à présent, j’en ai à revendre. Je me suis dit d’abord, en quittant 

mon vieil apothicaire1, que je ferais mieux d’imiter mon frère Brighella, c’est-à-dire de 

me mettre en condition2 là où on mange bien. J’ai donc choisi les hôtelleries; mais, 

hélas ! si les cordonniers sont les plus mal chaussés, les valets d’auberge sont les plus 

mal nourris. J’ai quitté le métier; je me suis fait soldat, pauvre condition, croyez-moi; 

puis comédien, sauteur, danseur, pitre et bateleur3 tout à la fois. Mais, m’apercevant 

que mes guenilles faisaient mauvais effet à la cour, j’ai acheté du drap neuf de toutes 

les couleurs: du voyant, du rouge, du jaune, du bleu, pour remplacer les vieux morceaux 

de mon petit habillement, qui maintenant n’a pas son pareil à mille lieues à la ronde.»

M Sand, Masques et Bouffons (Comédie italienne), 1860.

3 Le caractère d’Arlequin

«Son caractère est un mélange d’ignorance, de naïveté, d’esprit, de bêtise et de grâce; 

c’est une espèce d’homme ébauché1, un grand enfant qui a des lueurs de raison et 

d’intelligence, et dont toutes les méprises ou les maladresses ont quelque chose de 

piquant. Le vrai modèle de son jeu est la souplesse, l’agilité, la gentillesse d’un jeune chat, 

avec une écorce de grossièreté qui rend son action plus plaisante ; son rôle est celui d’un 

valet patient, fidèle, crédule, gourmand, toujours amoureux, toujours dans l’embarras, 

ou pour son maître ou pour lui-même; qui s’afflige, qui se console avec la facilité d’un 

enfant, et dont la douleur est aussi amusante que la joie. Ce rôle exige beaucoup de 

naturel et d’esprit, beaucoup de grâce et de souplesse.»

J-Fç Marmontel, Encyclopédie, 1781.

O Cd Gillot, 

Le Tombeau de maître 

André, 1716-1717,  

  (100 x 139 ), 

  L, P.

1. En quoi le portrait d’Arle-
quin est-il révélateur de sa 
condition sociale? 2
2. Quels liens établis-
sez-vous entre le caractère 
d’Arlequin et la multiplicité 
de couleurs de son cos-
tume? 1  et 3

3. En quoi peut-on dire qu’il 
y a dans cette représenta-
tion d’Arlequin une forme 
de théâtralité? 1

Oral Ces différentes évoca-
tions correspondent-elles au 
personnage d’Arlequin dans 
la pièce de Marivaux (p.138-
141)? Vous construirez votre 
réponse et comparerez ensuite 
votre travail avec celui de vos 
camarades.

5

10

5

1. pharmacien.
2. me faire embaucher.
3. acrobate, jongleur.

1. À l’état d’ébauche, inachevé.
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2 L’anonymat du carnaval

Montesquieu a cette formule fameuse, de toute évidence appliquée à la bautta1: 

«le masque, à Venise, n’est pas un déguisement, mais un incognito. On ne change 

que rarement d’habit et tout le monde se connaît.» 

Le masque en bautta assure non pas un changement d’identité, mais la possibilité de 

rester anonyme, de se promener sans être appelé par son nom propre et d’échapper 

par là aux contraintes de la sociabilité ordinaire qui exigeraient qu’un noble soit 

l’objet d’égards particuliers ou qu’une connaissance soit saluée par celui qui la 

connaît. Le porteur de masque entre dans un espace inviolable, où la justice des 

autres n’est plus censée l’atteindre. Cette immunité vaut en outre à partir du seul 

moment où un individu se dit masqué, même si dans la réalité son visage n’est pas 

caché, puisqu’il suffisait de mettre le masque au-dessus du tricorne ou de porter un 

insigne de masque, généralement une bautta en miniature accrochée au chapeau, 

pour jouir des privilèges attachés à l’anonymat. Garantissant l’immunité de la 

personne, le masque impliquait qu’on traite avec respect celui qui en était muni. 

G Bertrand, Histoire du carnaval de Venise: xi
e-xx

e, P, 2013.

Le carnaval de Venise, 
une fête de tous les possibles

1 Une société toute en masques et en couleurs

1. Comment le peintre a-t-il 
représenté la diversité des par-
ticipants au carnaval dans son 
tableau? 1

2. Selon Gilles Bertrand, com-
ment le carnaval de Venise per-
met-il de rendre la société plus 
égalitaire? 2

Oral Faites une recherche sur 

les masques vénitiens. Choisissez 

celui qui correspond le mieux à 

votre désir d’être quelqu’un 

d’autre. Vous organiserez au sein 

de votre classe une discussion où 

vous aurez à présenter votre choix 

et à l’expliquer à vos camarades.

5

10

O Gv D Tiepolo, La Danse 
à la campagne,    (75,6 x 120 ), 

M M  A, Nw Y.

1. costume typiquement vénitien encore 
utilisé de nos jours lors du carnaval de 
Venise à titre de déguisement.
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GROUPEMENT DE TEXTES
COMPLÉMENTAIRES Identités troubles et troublantes

⁄

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière  
(1622-1673)
Biographie p. 469

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe

5

10

Molière, Dom Juan ou le Festin de pierre, 1665

Pour échapper à leurs poursuivants, Dom Juan et son valet Sganarelle se travestissent.

DOM Juan, en habit de campagne, sGanarelle, en médecin

sGanarelle  – Ma foi, Monsieur, avouez que j’ai eu raison, et que nous voilà l’un et l’autre 
déguisés à merveille. Votre premier dessein1 n’était point du tout à propos2, et ceci nous 
cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. 
DOM Juan  – Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as été déterrer cet attirail 
ridicule. 
sGanarelle  – Oui ? C’est l’habit d’un vieux médecin, qui a été laissé en gage au lieu où 
je l’ai pris, et il m’en a coûté de l’argent pour l’avoir. Mais savez-vous, Monsieur, que cet 
habit me met déjà en considération3, que je suis salué des gens que je rencontre, et que 
l’on me vient consulter ainsi qu’un habile homme?
DOM Juan  – Comment donc?

sGanarelle  – Cinq ou six paysans et paysannes, en me 
voyant passer, me sont venus demander mon avis sur 
différentes maladies. 
DOM Juan  – Tu leur as répondu que tu n’y entendais 
rien?
sGanarelle  – Moi ? Point du tout. J’ai voulu soutenir 
l’honneur de mon habit : j’ai raisonné sur le mal, et leur 
ai fait des ordonnances à chacun. 
DOM Juan  – Et quels remèdes encore leur as-tu 
ordonnés? 
sGanarelle  – Ma foi ! Monsieur, j’en ai pris par où j’en ai 
pu attraper; j’ai fait mes ordonnances à l’aventure4, et 
ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient, 
et qu’on m’en vînt remercier. 
DOM Juan  – Et pourquoi non ? Par quelle raison 
n’aurais-tu pas les mêmes privilèges qu’ont tous les 
autres médecins? Ils n’ont pas plus de part que toi aux 
guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. 
Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès, 
et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, 
et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des 
faveurs du hasard et des forces de la nature.

Molière, Dom Juan,  III,  1, 1665.

146 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

O Dom Juan,   è  J-Fç Sivadier   â  
 B-O- â  ’E, 2016. N Bouchaud 
(D J)  V Guédon (S).

⁄

Molière, encore notre 
contemporain?

Après visionnage de l’entretien 
avec Nicolas Bouchaud, vous 
vous demanderez si le théâtre 
est un moyen de faire la satire 
de la société de son temps.

1. première idée.
2. approprié.
3. me fait respecter.
4. au hasard.

15

20

25

30

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Le rapport entre les deux personnages correspond-il à la 
relation classique du maître et du valet?

2. Grammaire. [L.1-10] Observez la modalisation et l’énonciation. Peut-on affirmer que, 
grâce à son travestissement, Sganarelle se permet de contester l’autorité de dom Juan?

3. Lexique. [L.7-16] Le travestissement de Sganarelle lui confère-t-il une honorabilité 
nouvelle? Appuyez-vous sur le champ lexical pour répondre.

4. SYNTHÈSE. Le travestissement dans cette scène permet-il une réelle inversion des rôles? 

VERS LE BAC. Dissertation. En quoi le travestissement peut-il devenir un moyen de 
contester l’ordre établi?  Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

ŒUVRE INTÉGRALE   Le travestissement a-t-il la même fonction critique dans cette scène que dans 
L’Île des esclaves?

ARTS DE LA SCÈNE  Comment Jean-François Sivadier souligne-t-il le rapport maître-valet dans sa 
mise en scène de la pièce?

extrait
VIDÉO
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¤

Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais  
(1732-1799)
Biographie p. 469

Dans Le Mariage de Figaro, 

Beaumarchais reprend une 

trame et des ressorts connus 

du genre de la comédie tel 

que le rapport maître-valet 

ou le travestissement, mais 

il y ajoute un personnage de 

valet hors norme, Figaro, qui, 

par son caractère ingénieux, 

pré gure les thèmes de la 

Révolution française.

Un valet hors normes

5

10

15

20

25

1. idée toute faite.
2. malice enfantine.
3. union, mariage.
4. qui aime faire plaisir.
5. sans arrêt.
6. lassitude, dégoût.

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1775
La Comtesse, pour piéger son mari qui courtise Suzanne, sa servante, lui a donné un faux rendez-vous 

galant. Le Comte croit y attendre Suzanne, alors que c’est sa femme qui y est. Figaro et Suzanne, 

cachés, assistent à la scène.

le COMte  – Comment! je ne pourrai faire un pas... (À la Comtesse.) Mais laissons cette 
bizarrerie ; elle empoisonnerait le plaisir que j’ai de te trouver dans cette salle.
la COMtesse, imitant le parler de Suzanne. – L’espériez-vous ?
le COMte  – Après ton ingénieux billet ! (Il lui prend la main.) Tu trembles ?
la COMtesse  – J’ai eu peur.
le COMte  – Ce n’est pas pour te priver du baiser que je l’ai pris. (Il la baise au front.)
la COMtesse  – Des libertés !
FiGarO, à part. – Coquine !
suZanne, à part. – Charmante !
le COMte prend la main de sa femme. – Mais quelle peau fine et douce, et qu’il s’en faut 
que la Comtesse ait la main aussi belle !
la COMtesse, à part. – Oh ! la prévention1!
le COMte  – A-t-elle ce bras ferme et rondelet! ces jolis doigts pleins de grâce et 
d’espièglerie2?
la COMtesse, de la voix de Suzanne. – Ainsi l’amour...
le COMte  – L’amour... n’est que le roman du cœur: c’est le plaisir qui en est l’histoire ; il 
m’amène à tes genoux.
la COMtesse  – Vous ne l’aimez plus ?
le COMte  – Je l’aime beaucoup ; mais trois ans d’union rendent l’hymen3 si respectable !
la COMtesse  – Que vouliez-vous en elle ?
le COMte, la caressant. – Ce que je trouve en toi, ma beauté...
la COMtesse  – Mais dites donc.
le COMte  – Je ne sais: moins d’uniformité peut-être, plus de piquant dans les manières, 
un je ne sais quoi qui fait le charme; quelquefois un refus, que sais-je ? Nos femmes 
croient tout accomplir en nous aimant; cela dit une fois, elles nous aiment, nous aiment 
(quand elles nous aiment) et sont si complaisantes et si constamment obligeantes4, et 
toujours, et sans relâche5, qu’on est tout surpris, un beau soir, de trouver la satiété6 où 
l’on recherchait le bonheur.
la COMtesse, à part. – Ah ! quelle leçon!

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée,  V,  7, 1775.

O Le Mariage de Figaro,   è 
 R Barché à  C  R, 

2015. M Barché ( C), M 
Bordier (S), T Politano (F). 

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Qu’apporte à la scène la pré-
sence de Figaro et de Suzanne?

2. Grammaire. [L.18-22] Observez les types de phrases dans 
les répliques de la comtesse. Que cherche-t-elle à faire? 

3. SYNTHÈSE. Selon vous, en quoi le travestissement per-
met-il de dévoiler les intentions des personnages?

ŒUVRE INTÉGRALE  Quels liens établissez-vous entre cette scène et 
l’extrait3 de L’Île des esclaves(p. 140)?

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez le commentaire 
de cet extrait en vous appuyant sur ces deux axes: I. Une 
scène de théâtre dans le théâtre; II. Un libertin démasqué.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

ARTS DE LA SCÈNE Analysez les décors et les costumes de la mise 
en scène de Rémi Barché. Quel aspect de la pièce cherche-
t-il à valoriser?

extrait 
VIDÉO
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groupement de textes
complémentaires Identités troubles et troublantes

XIXe XXe XXIeXVIIIe

‹

Victor Hugo  
(1802-1885)
Biographie p. 469

Victor Hugo, Ruy Blas, 1838

Pour se venger de la reine d’Espagne, don Salluste aide son valet, Ruy Blas, à devenir Premier 

ministre, sous une fausse identité. Amoureux de la reine depuis toujours, Ruy Blas accepte car il peut 

ainsi se rapprocher d’elle. Mais il nit par comprendre qu’il a été pris au piège d’une machination: don 

Salluste voulait causer la perte de la reine en la jetant dans les bras de son valet.

Ruy Blas,qui l’1a écouté avec égarement et comme ne pouvant en croire ses oreilles.
Ô mon Dieu! – Dieu clément!

Dieu juste! De quel crime est-ce le châtiment?
Qu’est-ce donc que j’ai fait? Vous êtes notre père,
Et vous ne voulez pas qu’un homme désespère!
Voilà donc où j’en suis! – et, volontairement,
Et sans tort de ma part, – pour voir, – uniquement
Pour voir agoniser une pauvre victime,
Monseigneur, vous m’avez plongé dans cet abîme!
Tordre un malheureux cœur plein d’amour et de foi,
Afin d’en exprimer2 la vengeance pour soi!
(Se parlant à lui-même).
Car c’est une vengeance! Oui, la chose est certaine!
Et je devine bien que c’est contre la reine!
Qu’est-ce que je vais faire? Aller lui dire tout? 
Ciel! Devenir pour elle un objet de dégoût 
Et d’horreur! Un crispin3, un fourbe à double face!
Un effronté coquin qu’on bâtonne et qu’on chasse! 
Jamais! – Je deviens fou, ma raison se confond!
(Une pause. Il rêve.)
Ô mon Dieu! Voilà donc les choses qui se font!
Bâtir une machine effroyable dans l’ombre, 
L’armer hideusement de rouages sans nombre,
Puis, sous la meule4, afin de voir comment elle est,
Jeter une livrée5, une chose, un valet,
Puis la faire mouvoir, et soudain sous la roue
Voir sortir des lambeaux teints de sang et de boue,
Une tête brisée, un cœur tiède et fumant,
Et ne pas frissonner alors qu’en ce moment
On reconnaît, malgré le mot dont on le nomme,
Que ce laquais était l’enveloppe d’un homme!
(Se tournant vers don Salluste.)
Mais il est temps encore! oh! monseigneur, vraiment!
L’horrible roue encor n’est pas en mouvement!
(Il se jette à ses pieds.)
Ayez pitié de moi! grâce! ayez pitié d’elle!
Vous savez que je suis un serviteur fidèle !
Vous l’avez dit souvent ! voyez! je me soumets!
Grâce!

Don salluste

Cet homme-là ne comprendra jamais. 
C’est impatientant.

Ruy Blas, se traînant à ses pieds.
Grâce!

Don salluste

Abrégeons, mon maître.

5

10

15

20

25

30

35

1. don Salluste.
2. d’en extraire
3. valet de comédie sans scrupule.
4. cylindre servant à écraser ou à 
broyer.
5. habit de valet.
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40

45

(Il se tourne vers la fenêtre.)
Gageons que vous avez mal fermé la fenêtre.

Il vient un froid par là!

(Il va à la croisée et la ferme.)

Ruy Blas, se relevant.
Oh! c’est trop! à présent

Je suis duc d’Olmédo, ministre tout-puissant!

Je relève le front sous le pied qui m’écrase.

Don salluste

Comment dit-il cela? Répétez-donc la phrase.

Ruy Blas, duc d’Olmedo? Vos yeux ont un bandeau.

Ce n’est que sur Bazan qu’on a mis Olmedo.

Ruy Blas

Je vous fais arrêter.

Don salluste

Je dirai qui vous êtes.

Ruy Blas

[…] Vous n’avez pas de preuve!

Don salluste

Et vous pas de mémoire.

Je fais ce que je dis, et vous pouvez m’en croire.

Vous n’êtes que le gant, et moi je suis la main.

V Hugo, Ruy Blas,  III,  5, 1838. 

O Ruy Blas,   è  
 CSchiaretti  TNP  

 V, 2011, 
NGonzales (R B)  

 R Renucci (D S).

PARCOURS 1 : COMPÉTENCES DE LECTURE

Un travestissement qui tourne au drame
1. [L.1-12] En quoi Ruy Blas vous apparaît-il désespéré? 

2. Grammaire. [L.1-18] En quoi la ponctuation nous 
indique-t-elle que Ruy Blas est confronté à un dilemme? 

3. [L.19-28] Quelle figure de style permet de faire com-
prendre que Ruy Blas est totalement pris au piège ? 
Expliquez-la. 
 Fiche 32 Les figures de style, p.410

4. SYNTHÈSE. Selon vous, cette scène correspond-elle aux 
principes du drame romantique? 

ARTS DE LA SCÈNE  L’attitude de Ruy Blas vous paraît-elle 
ambigüe au regard de l’extrait étudié? 

PARCOURS 2 : COMPÉTENCES ORALES

Mettre en voix la scène
Enregistrez cette scène de la ligne 1 à 34 sur votre téléphone.

1. Exercez-vous à varier votre ton entre les moments où 
Ruy Blas s’adresse à Dieu et ceux où il s’adresse à lui-même.

2. Exprimez les différents sentiments ressentis par Ruy Blas 
de sorte à faire ressortir l’aspect tragique du monologue.

3. Observez la progression rythmique de la scène et tâchez 
de restituer les moments où l’action est vive ou plus lente. 

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez le commentaire 
de cet extrait en montrant que le pathétique de la scène 
accroît sa force tragique. 
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

ŒUVRE INTÉGRALE  Ruy Blas perçoit-il sa condition de valet de la 
même manière qu’Arlequin (extraits p.138-141)?

DIFFÉRENCIATION

Le héros du drame roman-

tique est un personnage qui, 

malgré sa condition, tente de 

s’élever dans la société. Mais 

ce désir va être contrarié, 

créant ainsi des situations 

tragiques, sublimes et gro-

tesques.

Le héros romantique



18/09/2021 18:39

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p152.svgz 1/1

150 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

GROUPEMENT DE TEXTES
COMPLÉMENTAIRES Identités troubles et troublantes

XIXe XXe XXIeXVIIIe

Critiquer une mise en scène
Regardez la vidéo de la mise en scène 
de Jean Bellorini et rédigez un article de 
presse où, en qualité de critique, vous 
décrirez et vanterez les 
mérites de ses décors 
et de ses costumes.

Bertolt Brecht,

La Bonne Âme du Se-Tchouan, 1940
Une famille pro te de la générosité de Shen Té en occupant son débit de tabac. Elle décide alors de 

se faire passer pour Shui Ta, son redoutable cousin.

le Jeune MonsIeuR  – Je suis le cousin.
la FeMMe, tombant des nues. – Vous êtes quoi ?
le Jeune MonsIeuR  – Mon nom est Shui Ta.
les HÔtes, se secouant les uns les autres. – Le cousin! – Mais je croyais pourtant que 
c’était une blague, qu’elle n’avait pas de cousin! – Mais il y a quelqu’un, là, qui dit qu’il 
est le cousin! – Incroyable ! Si tôt, le matin !
le neVeu  – Si vous êtes le cousin de notre hôtesse, Monsieur, alors courez vite nous 
chercher le petit-déjeuner! 
sHuI ta, éteignant la lampe. – Les premiers clients ne vont pas tarder à arriver. Dépêchez-
vous de vous habiller, je vous prie, que je puisse ouvrir ma boutique.
le MaRI  – Votre boutique? Je croyais que c’était la boutique de notre amie Shen Té? 
(Shui Ta fait non de la tête.) Quoi? Ce n’est pas du tout sa boutique?
la Belle sŒuR  – Alors, elle s’est foutue de nous ! Et d’abord, où elle est?
sHuI ta  – Elle a été retenue. Elle vous fait dire qu’à présent, puisque je suis là, elle ne 
peut plus rien faire pour vous.

la FeMMe, ébranlée. – Et nous qui la prenions pour une bonne âme !
le neVeu  – Faut pas le croire! Cherchez-la! 
le MaRI  – Oui ! C’est ce qu’on va faire. (Il organise.) Toi, toi, toi et toi, 
cherchez-la! Partout! Nous et le grand-père, on reste ici. On tient 
la place. Pendant ce temps, le gamin pourra aller chercher de quoi 
manger. (Au gamin.) Tu vois le pâtissier, là -bas, à l’angle? Faufile-toi 
et mets-en plein ta chemise! […]
sHuI ta, avec calme. – Ils ne la trouveront pas. Ma cousine regrette, 
évidemment, de ne pouvoir respecter indéfiniment les lois de 
l’hospitalité. Mais c’est que vous êtes malheureusement trop 
nombreux! Ceci est un débit de tabac et Mademoiselle Shen Té en vit.
le MaRI  – Jamais une chose pareille ne franchirait les lèvres de ShenTé.
sHuI ta  – Vous avez peut-être raison.

B Brecht, La Bonne Âme du Se-Tchouan, 1940, 
  M-P R, L’A, 2004.

›

Bertolt Brecht  
(1898-1956)
Biographie p. 469

5

10

15

O La Bonne Âme du Se-Tchouan, 

  è  B Sobel 

 â  G, 1990. 

S Bonnaire (S T/S T). 

20

25

1. ENTRER DANS LE TEXTE. En quoi les didascalies sont-elles indicatives de la 
progression du texte?

2. Grammaire. [L.1-13] Montrez comment la modalisation laisse apparaître 
l’incrédulité de cette famille vis-à-vis de Shui Ta?

3. [L.1-13] Comment qualifierez-vous le comportement de la famille envers 
Shui Ta? [L.14-29] Que pouvez-vous dire de l’attitude de Shui Ta? 

4. SYNTHÈSE. Selon vous, le travestissement change-t-il ici l’attitude des 
personnages? Justifiez.

VERS LE BAC. Dissertation. Comment les jeux de déguisement dans le théâtre 
permettent-ils de transformer le regard que nous avons sur nous-même? 
Argumentez.  Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

ŒUVRE INTÉGRALE  Comparez la force que procure le travestissement aux personnages: 
qui de Shen Té ou d’Arlequin (p. 138-141) est le plus transformé?

ARTS DE LA SCÈNE Dans la mise en scène de Bernard Sobel, le costume et le jeu d’ac-
teur correspondent-ils à ce que vous vous imaginiez de la scène? Argumentez.

Brecht veut faire prendre conscience 

du caractère illusoire du théâtre. Ainsi, 

plutôt que de s’identi er aux person-

nages, le spectateur verra la représen-

tation comme une histoire symbolique 

des rapports sociaux et s’interrogera sur 

les moyens de mettre  n aux injustices.

La distanciation

extrait
VIDÉO
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XIXe XXe XXIeXVIIIe

∞ Emmanuel Darley, Le Mardi à Monoprix, 2009
Marie-Pierre vient tous les mardis passer la journée avec son père pour s’occuper de son ménage. 

Mais celui-ci a du mal à accepter sa présence car «Marie-Pierre» est devenue une femme.

Le mardi j’ai posé comme jour1, je ne sais pas bien pourquoi. C’est le jour où je viens pour 
faire tout ce qu’il ne fait pas. Tout ce qu’il laisse lentement filer. Je lui fais son ménage 
sa vaisselle sa lessive.
Je range. Je nettoie et j’aère.
Il reste là à rien trop dire. Il me détaille. Il 
me suit d’une pièce à l’autre. Je fais comme 
si même si.
Il dit Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci Jean-Pierre.
Non je lui dis.
Marie-Pierre je lui dis.
Il dit Jean-Pierre un point c’est tout.
Marie-Pierre désormais je lui dis et redis. 
Répète-le je dis. 
Dis-le je lui dis. Allez je dis.
Marie-Pierre. Marie-Pierre d’accord ?

ll sourit.
ll dit J’ai soif.
Il dit Passe-moi donc un verre d’eau.
Il a toujours fait ça.
Ordonner commander tendre le bras sans même ouvrir la bouche pour que l’on vienne 
le servir.
Je lui porte un verre d’eau je vais au robinet trois pas et je reviens trois pas pas bien 
compliqué pas bien fatigant il pourrait le faire lui-même.
Pas encore impotent.

Je repasse. Je range bien son linge dans l’armoire et aussi les tiroirs
Je dis Je ne pensais pas un jour ranger ton linge.
Il dit Tout de même Jean-Pierre.
Un pantalon tu pourrais mettre un pantalon.

Mon nom je lui dis c’est Marie-Pierre.

E Darley, Le Mardi à Monoprix, A S-Pp, 2009.
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O Le Mardi à Monoprix,   è  M Didym 
  â O, P, 2010. J-C Dreyfus 
(M-P)  P Thibault (C-).

La genèse d’une écriture
Écoutez les trois dernières 
minutes de l’entretien 
d’Emmanuel Darley. 
Quel éclairage nouveau 
vous apporte-t-il sur votre 
compréhension du texte?

extrait
VIDÉO

1. ENTRER DANS LE TEXTE. À qui s’adresse le personnage dans cet extrait?
2. Grammaire. En quoi les différentes formes de discours font de ce monologue une sorte 
de récit?  Fiche 6 L’énonciation au théâtre, p.224

3. Quels éléments dans ce texte nous ramènent à une réalité quotidienne? 
 Fiche 27 Les relations lexicales, p.400

4. Qu’est-ce qui pose problème entre le père et Marie-Pierre? 
5. SYNTHÈSE. Selon vous, pourquoi ce monologue est-il si singulier?

VERS LE BAC. Dissertation. En quoi le théâtre est-il un moyen de vaincre les préjugés? 
Vous répondrez en vous appuyant sur les textes du corpus et les œuvres que vous connaissez.

ŒUVRE INTÉGRALE  Marie-Pierre assume-t-elle davantage son travestissement que ne le fait 
Arlequin dans L’Île des esclaves? Justifiez votre réponse.

ARTS DE LA SCÈNE Que peut apporter au monologue la présence d’un musicien dans la mise en 
scène de Michel Didym ? Justifiez votre réponse.

1. syntaxe orale.

Emmanuel Darley  
(1963-2016)
Biographie p. 469
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EXERCICE 1: étymologie et signification 
1. Cherchez l’étymologie des noms communs 
ci-dessous.

2. En quoi l’étymologie de ces mots permet-elle de 
mieux comprendre leur sens?

3. Lequel de ces termes pourriez-vous utiliser pour 
expliquer l’intrigue de L’Île des esclaves?
changement – renversement – déviance – désordre – 
déplacement – anomalie – permutation – retournement– 
interversion – inversion.

EXERCICE 2: suffixation
1. Sur quelles bases ces mots ont-ils été formés ? 
Classez ces bases selon leur catégorie grammaticale.

2. Donnez l’adjectif correspondant à ces noms 
communs.

3. Cherchez la définition des mots que vous ne 
connaissez pas.
altération – caricature – défiguration – déformation – 
dénaturation – dissimulation – distorsion – falsification – 
imitation – transformation.

EXERCICE 3: connotations et dénotation
1. Classez les termes suivants selon l’image positive 
ou négative qu’ils donnent de l’acte de porter un 
vêtement.

2. Faites le portrait de deux personnages du cor-
pus. Choisissez vos deux personnages en fonction 
de l’image positive ou négative que vous en avez. 
Appuyez-vous sur les termes ci-dessous pour élaborer 
vos portraits.
affublé – accoutré – arrangé – camouflé – costumé – 
déguisé – drapé – endimanché – fagoté – fringué – 
habillé– masqué – nippé – orné – paré – vêtu

EXERCICE 4: synonyme et antonyme
1. Recherchez sur le site www.cnrtl.fr la définition du 
verbe «dévoiler».

2. Trouvez également quatre synonymes et quatre 
antonymes de «dévoiler».

3. Construisez un champ lexical du dévoilement fait 
de verbes et de substantifs. Il comptera au moins dix 
mots.

4. Rédigez un paragraphe argumenté dans lequel vous 
expliquerez que le travestissement est un moyen de 
dévoiler des vérités sur le monde. Vous vous appuie-
rez sur des exemples du corpus et votre champ lexical 
constitué.

EXERCICE 5: polysémie
1. Recherchez les sens propres et figurés des mots 
suivants. 
maquiller – camoufler – déguiser

2. Résumez en utilisant ces trois termes le texte du 
corpus qui vous semble le plus approprié.

EXERCICE 6 • Écrit d’appropriation

« En quittant mes habits, je n’avais pas quitté 

mon orgueil : – n’étant plus femme, je voulais être 

homme tout à fait et ne pas me contenter d’en 

avoir seulement l’extérieur. – J’étais décidée à avoir 

comme cavalier les succès auxquels je ne pouvais 

plus prétendre en qualité de femme. Ce qui m’in-

quiétait le plus, c’était de savoir comment je m’y 

prendrais pour avoir du courage ; car le courage et 

l’adresse aux exercices du corps sont les moyens 

par lesquels un homme fonde le plus aisément sa 

réputation. »

Tp Gautier, Mademoiselle de Maupin, 1835.

Écrivez une suite au texte de Théophile Gautier qui décrira plus 
précisément le déguisement de la narratrice et les raisons pour 
lesquelles elle s’est travestie.

1  Réalisez son portrait physique et vestimentaire en utilisant 
les mots désignant la manière de se vêtir (ex.3). 

2  Imaginez que l’héroïne explique les raisons précises pour les-
quelles elle s’est travestie. Vous vous servirez pour cela des mots 
qui expriment l’inversion et le travestissement (ex. 1 et 2). Pensez 
à utiliser des explications symboliques en jouant de la polysémie.

Dossier personnel

Lexique et écrit d’appropriation 

5

10

O Affi      Mademoiselle de Maupin (1965)   
M Bolognini à       G.
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À la rencontre des auteurs de la séquence

Faites des recherches sur un des auteurs de la séquence et imaginez son interview fi ctive pour le 
présenter.

Impressions personnelles
Vous avez découvert des personnages travestis qui font naître chez le lecteur le rire, la pitié, l’inter-
rogation sur soi ou sur le monde. Rédigez un texte sous la forme du journal intime où vous rendrez 
compte des émotions et des questionnements qu’a suscités en vous la lecture d’une de ces pièces.

Correspondance littéraire
Choisissez dans le corpus l’œuvre que vous avez préférée. Dans votre dossier personnel, écrivez à 
votre meilleur(e) ami(e) une lettre dans laquelle vous l’inciterez à lire cette pièce. 

À la rencontre des metteurs en scène
. Observez les photographies de mises en scène proposées pour les textes étudiés et choisissez 
celle qui vous marque le plus.
. Faites une recherche sur la mise en scène retenue et présentez un diaporama commenté pour 
donner un aperçu plus complet des choix du metteur en scène.

Atelier scénographique
. Choisissez parmi les textes étudiés celui dont la construction des décors vous paraît la plus inté-
ressante. Créez maintenant votre scénographie en réfl échissant à la disposition de l’espace scénique, 
mais aussi à la lumière et à des sons éventuels. Faites en sorte que votre travail soit une aide effi cace 
à la compréhension du spectateur.
. Créez un schéma donnant une idée précise de votre décor et rédigez votre note d’intention ex-
pliquant vos choix.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5

Sydney Pollack,

Tootsie,
1983

Michael Dorsey est un acteur 

raté. Il décide de se construire 

une nouvelle identité et devient 

Dorothy Michaels, femme de 

caractère. Son travestissement lui 

permet de connaître la célébrité 

dans le monde de la télévision.

Activité 

n Faites le portrait physique 
et moral de Michael puis de 
Dorothy. Vous expliquerez 
pourquoi le travestissement 
a changé Michael Dorsey.

Rodrigo Garcia,

Albert Nobbs,
2012

Au XIX
e siècle, 

dans une Irlande en pleine crise 

économique, une femme trompe 

son entourage en se faisant 

employer dans un hôtel en tant 

que majordome sous le nom 

d’Albert Nobbs.

Activité 

n Cherchez la pièce du corpus 
qui vous semble la plus 
proche de l’intrigue de ce fi lm. 
Vous justifi erez votre choix en 
comparant les deux œuvres.

Pedro Almodovar,

Talons 

Aiguilles,
1991

Becky et Rebecca, mère et fi lle, 

se rendent compte qu’elles sont 

amoureuses du même homme, 

Manuel. Un soir, celui-ci est 

assassiné. Le juge Dominguez va 

enquêter sur ce meurtre, tout en 

se travestissant le soir sous le nom 

de Letal.

Activité 

nDans ce fi lm, en quoi le jeu 
sur les apparences révèle-
t-il le vrai ? Construisez un 
paragraphe argumenté.

Céline Sciamma,

Tomboy,
2011

Laura fait la rencontre de Lisa, qui 

la prend pour un garçon à cause 

de ses cheveux courts. Loin de 

détromper Lisa, Laura prétend 

s’appeler Mickaël essayant 

par tous les moyens de ne pas 

dévoiler sa véritable identité.

Activité 

n Vous écrirez une lettre à 
la réalisatrice dans laquelle 
vous exprimerez de manière 
argumentée votre point de 
vue sur le fi lm.

Lectures cursives Dossier personnel

un lm de Céline Sciamma

HOLD-UP FILMS & PRODUCTIONS présente

BERLIN 2011

Zoé Héran     Jeanne Disson     Malonn Lévana     Sophie Cattani     Mathieu Demy 

Pyramide     WWW.PYRAMIDEFILMS.COM

À LIRE, À VOIR



18/09/2021 18:39

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p156.svgz 1/1

154 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

La comédie des sentiments ou le «marivaudage»

La comédie du XVIII
e siècle, entre héritage et renouvellement

O Ns Lancret, Une scène de la comédie italienne,  1734, 
   (28 × 36 ), W C, L.

• Marivaux s’inspire des personnages de la commedia dell’arte, 
une forme de comédie populaire apparue en Italie dans les an-
nées 1550, construite à partir d’improvisations, d’acrobaties, de 
canevas d’intrigues et de personnages stéréotypés: Arlequin, Co-
lombine, Polichinelle...
• Il fait évoluer le genre de la comédie vers l’exploration pro-

fonde du sentiment amoureux, dont l’expression raffi née ac-
quiert en 1760 le nom de «marivaudage».
• Dans plusieurs de ses comédies, Marivaux joue également du 
travestissement et du masque comme moyens de questionne-

ment sur les sentiments. Ainsi, dans La Fausse Suivante, l’héroïne 
déguisée en homme peut démasquer les mauvaises intentions 
de son futur époux.
• Les problèmes de société, sensibles dans les relations entre 

maître et valet, les thèmes de la liberté et de l’égalité (L’Île des 
esclaves, 1725) et la condition des femmes (La Colonie, 1750) 
occupent une place importante dans son théâtre.

La comédie au XVIIIe siècle

O Hé Daumier, Crispin et Scapin,  1864,    
(61 × 83),  ’O, P.

• Au XVIII
e siècle, Molière demeure une source d’inspiration 

pour de nombreux dramaturges qui exploitent les ressorts 
comiques de ses pièces. Les auteurs s’inspirent également 
du théâtre à l’italienne. Une plus grande place est accordée 
aux décors et à la spontanéité du jeu d’acteur. La farce et 
l’intrigue sont également plus étudiées.
• Des auteurs comme Lesage ou Regnard font de leurs per-
sonnages, des représentants virulents de leur critique de la 
société: ils renversent les codes et la comédie se fait satire

• Avec des intrigues joyeuses et pleines de rebondissements, 
Beaumarchais renouvelle le genre en élevant son person-

nage de valet, Figaro, au rang de contestataire du pouvoir 
aristocratique (Le Barbier de Séville ; Le Mariage de Figaro). 
Ses revendications de justice et d’égalité sociale lui ont 
valu la censure mais aussi le succès.
• L’apparition du «drame bourgeois» annonce le drame ro-
mantique du XIXe siècle (voir p.174).

FIN DU CLASSICISME LES LUMIÈRES

1789 1815

Ancien Régime
Révolution 

française
Restauration

• 1707

Lesage, 
Crispin, rival 
de son maître

• 1725

Marivaux,
L’Île des esclaves

• 1750

Marivaux, 
La Colonie

• 1775

Beaumarchais, 
Le Barbier de Séville

• 1784

Beaumarchais, 
Le Mariage de Figaro
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1  En vous appuyant sur les éléments de l’histoire litté-

raire, écrivez la réplique que Crispin adresse à Scapin

dans le tableau d’Honoré Daumier.

2  Faites la narration de la scène de marivaudage

dépeinte par Lancret dans son tableau en y insérant des 

descriptions et du discours rapporté.

3  Parmi les personnages de la com-

media dell’arte présentés dans cette 

séquence sur YouTube, lequel vous est le plus plaisant et 

pourquoi ? 

4  Pensez-vous qu’il soit totalement absurde que des 

femmes jouent le rôle de grands personnages mascu-

lins ? Vous développerez votre réfl exion en un para-

graphe argumenté.

• Dans la Grèce antique (IVe siècle av. J.-C.) et dans l’An-
gleterre de la reine Élisabeth (XVI

e
XVII

e siècles), tous les 
rôles féminins au théâtre étaient tenus par des hommes. Le 
travestissement était donc un code de jeu
• En France, au XVI

e et au XVII
e siècles, Molière et Marivaux

en font usage comme ressort essentiel de l’intrigue, sou-
vent à des fi ns comiques, par le jeu des quiproquos, mais 
aussi morales (L’Île des esclaves).
• Au XIX

e siècle, les actrices prennent en charge des grands 
rôles masculins comme Sarah Bernhardt (dans L’Aiglon, 
d’Edmond Rostand, 1900). Le travestissement devient une 
forme de revendication féministe et politique. 
• Au XX

e siècle, de nouveaux dramaturges s’emparent 
du procédé pour en faire un moyen de critique sociale
(comme Bertold Brecht dans La Bonne Âme de Se-Tchouan). 
Depuis les années 1970, le travestissement n’est plus for-
cément un jeu d’auteur ou une revendication mais une 
façon d’affi rmer une autre identité

Le travestissement dans l’histoire du théâtre

O L’ S B  L’ Aiglon ’E R, 1900.

Dossier personnel

ROMANTISME Théâtre engagé Théâtre de l’absurde Théâtre contemporain

1830 1848 1870 1939 1945 1958

• 1830

V. Hugo, 
Hernani

• 1834

A. de Musset, 
Lorenzaccio

• 1838

V. Hugo, 
Ruy Blas

• 1940

B. Brecht, 
La Bonne Âme 
de Se-Tchouan

• 1947

J. Genet, 
Les Bonnes

• 2009

E. Darley, 
Le Mardi à 
Monoprix

Monarchie de Juillet
Lo-Phlpp

IIIe

République
Seconde Guerre 

mondiale
IVe

République
Ve

République

• La mort de Louis XIV en 1715 inaugure 
réellement le siècle. Après l’austérité écono-
mique et morale de la fi n de règne du Roi 
Soleil, la Régence puis le règne de Louis XV à 
partir de 1723 instaurent un libéralisme poli-
tique, économique et intellectuel.
• Ainsi, le monde artistique consacre le 
libertinage, où le besoin d’exprimer plus libre-
ment les désirs permet la réhabilitation d’une 
certaine ostentation du luxe et des plaisirs.
• La France connaît une prospérité écono-
mique due à l’essor démographique de la 
bourgeoisie. Néanmoins, cet essor est contra-
rié par un certain nombre de revers militaires 
(guerres de succession, guerres coloniales, 
guerre de Sept Ans).
• Des changements dans les mentalités dont 
les idéaux des Lumières sont l’indicateur se 
font jour. La part accordée à la raison et au 
progrès devient plus importante, de même 
que le besoin d’une plus grande égalité au sein 
de la société française.
• Cet idéal d’égalité, exacerbé par la crise 
économique qui marque le règne de LouisXVI 
(1774-1792) mène le pays à la révolution de 
1789.

Contexte historique

extrait
VIDÉO
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BAC Commentaire

Étape 1 • Explorer le texte

1. Lisez le texte et notez vos premières impressions de lecture 
afin d’établir la «carte d’identité du texte»:
• Époque et mouvement littéraire
• Genre, registre 
• Type de scène (dialogue, monologue, etc.)
• Thème principal

Étape 2 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

2. Pensez à utiliser les outils d’analyse propres au théâtre.
 Fiches 5 à 9 Le théâtre, p.222-230

Étape 3 • Déterminer la problématique, 
préparer le plan et classer les procédés

3. Déterminez la problématique en fonction de thème central 
de l’extrait et de sa visée.
4. Trouvez deux grandes parties pour répondre à cette 
problématique.
5. Classez les citations et les procédés repérés dans les par-
ties, puis dans des sous-parties. 

Étape 4 • Préparer la rédaction 

6. Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une ouver-
ture pour finir votre devoir en relisant la séquence.

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Coup de pouce !

Quelle position adopte 
Trivelin vis-à-vis d’Arlequin?

Relevez le champ lexical de 
la comédie: pourquoi est-il aussi 
présent? Que révèle-t-il de cette 
scène?

Qu’a de particulier cette 
construction de phrase? 
Sur quoi insiste-t-elle?

En quoi cette question 
a-t-elle une portée ironique?

Observez la longueur 
des répliques d’Iphicrate. 
Que constatez-vous? 
Comment vit-il la situation?

Observez ce terme. En quoi 
est-il intéressant pour qualifi er 
l’intérêt de cette scène?

Iphicrate est-il prêt à 
reconnaître ses torts? 
Paraît-il sincère?
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Marivaux, L’Île des esclaves, 1725

Une fois le portrait d’Euphrosine fait par Cléanthis, c’est au tour d’Arlequin de faire celui de son 

maître, à la demande de Trivelin.

triVelin, à Arlequin. – Instruisez-moi d’une chose: comment se gouvernait-il là-bas, 
avait-il quelque défaut d’humeur, de caractère ? 
arlequin, riant. – Ah ! Mon camarade, vous avez de la malice, vous demandez la 
comédie. 
triVelin  – Ce caractère-là est donc bien plaisant ? 
arlequin  – Ma foi, c’est une farce. 
triVelin  – N’importe, nous en rirons. 
arlequin, à Iphicrate. – Arlequin, me promets-tu d’en rire aussi ? 
iPhiCrate, bas. – Veux-tu achever de me désespérer ? Que vas-tu lui dire ? 
arlequin  – Laisse-moi faire ; quand je t’aurai offensé, je te demanderai pardon après. 
triVelin  – Il ne s’agit que d’une bagatelle ; j’en ai demandé autant à la jeune fille que 
vous avez vue, sur le chapitre de sa maîtresse. 
arlequin  – Eh bien, tout ce qu’elle vous a dit, c’était des folies qui faisaient pitié, 
des misères, gageons1? 
triVelin  – Cela est encore vrai. 
arlequin  – Eh bien, je vous en offre autant, ce pauvre jeune garçon en fournira 
pas davantage ; extravagance et misère, voilà son paquet: n’est-ce pas là de belles 
guenilles pour les étaler ? Étourdi par nature, étourdi par singerie, parce que les 
femmes les aiment comme cela; un dissipe-tout; vilain quand il faut être libéral, 
libéral quand il faut être vilain ; bon emprunteur, mauvais payeur ; honteux d’être sage, 
glorieux d’être fou ; un petit brin moqueur des bonnes gens; un petit brin hâbleur ; 
avec tout plein de maîtresses qu’il ne connaît pas: voilà mon homme. Est-ce la peine 
d’en tirer le portrait? (À Iphicrate.) Non, je n’en ferai rien, mon ami, ne crains rien. 
triVelin  – Cette ébauche me suffit. (À Iphicrate.) Vous n’avez plus maintenant qu’à 
certifier pour véritable ce qu’il vient de dire. 
iPhiCrate  – Moi ? 
triVelin  – Vous-même. La dame de tantôt en a fait autant ; elle vous dira ce qui l’y 
a déterminée. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. 
iPhiCrate  – Du plus grand bien ? Si cela est, il y a là quelque chose qui pourrait assez 
me convenir d’une certaine façon. 
arlequin  – Prends tout, c’est un habit fait sur ta taille. 
triVelin  – Il me faut tout, ou rien. 
iPhiCrate  – Voulez-vous que je m’avoue un ridicule ? 

Marivaux, L’Île des esclaves,  5, 1725.
1. On parie?
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BAC Dissertation

Sujet: Comment l’inversion des rôles dans L’Île des 

esclaves permet-elle de dénoncer les travers de la société?

LA DISSERTATION PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre le sujet

Comment l’inversion des rôles dans L’Île des esclaves permet-elle de dénoncer 
les travers de la société?

Analysez ce terme: Sur quoi ce terme met-il l’accent quant à votre étude de 
l’œuvre ? Implique-t-il selon vous d’élaborer un plan où des thèses s’opposent 
ou un plan où différentes parties viennent approfondir la thèse formulée par le 
sujet?

Analysez ces termes: Quels liens établissez-vous entre ces deux groupes 
nominaux? À quoi fait référence la notion de rôles au théâtre? dans la 
société? La notion de «travers» est-elle positive ou négative? L’usage du 
pluriel est-il important ici? Inverser les rôles permettrait-il de mieux montrer 
les travers de la société?

Analysez ce terme: Le terme de «dénonciation» est-il assez ou trop fort pour 
qualifi er votre lecture de L’Île des esclaves? 

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples

Parcourez la pièce et sélectionnez des exemples possibles: lesquels 
permettraient d’apporter des éléments de réponses à votre sujet?

Étape 3 • Préparer le plan

• Sur une feuille, préparez deux colonnes. Nommez chacune des parties dans 
une colonne et précisez deux ou trois arguments.

• Illustrez les arguments par les exemples trouvés précédemment.

Étape 4 • Préparer la rédaction

• Sélectionnez plusieurs formules qui vont vous permettre d’introduire vos 
arguments de manière claire et précise. Trouvez des termes qui permettent de 
hiérarchiser logiquement la progression de votre argumentation.

• Réfl échissez à la manière dont vous concluez chaque argument. Cette 
formule de conclusion doit également permettre d’établir une transition avec 
l’argument suivant. 

Étape 1 Consultez un dictionnaire 
ou le Centre national des ressources 
textuelles et lexicales (cnrtl.fr) pour 
relever les défi nitions et les synonymes 
du terme «dénoncer», ce qui permettra 
d’apporter de la précision et de la nuance 
dans votre réfl exion.

Étape 2 Intéressez-vous en 
particulier aux passages dans lesquels les 
personnages font la critique de leur maître.

Exemples
Extrait 2, p.139: L’inversion des rôles 
permet-elle de faire le portrait critique 
d’un personnage?
Extrait 3, p.140: L’aspect parodique de la 
scène permet-elle de faire une satire des 
maîtres?
Extrait 4, p.141: La tirade de Cléanthis 
permet-elle de condamner les inégalités 
sociales?

Étape 3 Ne perdez pas de vue que 
le sujet invite à montrer les différentes 
manières par lesquelles la critique des 
inégalités est effectuée dans l’œuvre.

Étape 4 Ne construisez jamais de 
dissertation sans que soit rendu lisible 
l’organisation de votre réfl exion: les 
phrases d’introduction, les phrases de 
conclusion et les sauts de lignes doivent 
être présents. Appuyez-vous sur les 
connecteurs logiques et les différents 
types de phrases pour rendre votre 
expression logique et vivante.

Coup de pouce!

Marivaux, L’Île des esclaves, 1725

O L’Île des esclaves,   è  B Jungers  S- â   C-Fç, 2014. 
J Lopez (Aq), Nâ Boudjenah (T), S Varupenne (I).
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O Lucrèce Borgia,     
DPodalydès  ELepoivre 
(Dñ L)  GëKamini 
(G), 2016, C ç.

Acte III, scène 3. L B  
  ê q   G 
  . E    
     
    G 
q’  ’    
 . M    : 
«V ’, ,  
  !»

5

La pièce s’ouvre sur la terrasse d’un palais vénitien, lors d’une fête de nuit. Lucrèce entre 

masquée pour ne pas être reconnue dans cette République qui lui est hostile.

Gubetta. – Nous sommes à Venise, madame; vous avez bien des ennemis ici, et des 
ennemis libres. Sans doute, la république de Venise ne souffrirait pas qu’on osât 
attenter à la personne de Votre Altesse, mais on pourrait vous insulter.
Doña Lucrezia. – Ah! Tu as raison; mon nom fait horreur, en effet.
Gubetta. – Il n’y a pas ici que des Vénitiens; il y a des Romains, des Napolitains, des 
Romagnols, des Lombards, des Italiens de toute l’Italie.
Doña Lucrezia. – Et toute l’Italie me hait! Tu as raison. Il faut pourtant que tout 
cela change. Je n’étais pas née pour faire le mal, je le sens à présent plus que jamais. 
C’est l’exemple de ma famille qui m’a entraînée.

Vt Hugo, Lucrèce Borgia, tI, t 1, è 3, 1833.

1. Comment Lucrèce se pré-
sente-t-elle?

2. Quel sentiment inspire-
t-elle au spectateur?

Lucrèce Borgia, splendeur et effroi 
du drame romantique

Vt H, Lucrèce Borgia, 1833

ŒUVRE INTÉGRALE 

EXTRAIT 1

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

Représenter la tyrannie 
au théâtre 

Comment le théâtre met-il en scène un pouvoir tyrannique?

séquence 7
• Étudier les genres 

tragiques et 
dramatiques

• Identier les 
caractéristiques des 

personnages de théâtre
• Découvrir des 
mises en scène

Objectifs
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e

1.les origines.

5

10

15

20

1. Comment est révélé au spectateur l’amour de Lucrèce pour Gennaro?
2. Grammaire. Étudiez l’emploi de la modalité exclamativedans les répliques de Lucrèce. 
Comment nous fait-elle ressentir ses émotions?
3. Quel rôle joue la présence des hommes masqués?

ARTS DE LA SCÈNE Observez la photographie. Quelle atmosphère ressort dans la mise en scène 
de Denis Podalydès?

EXTRAIT2 L’amour de Lucrèce
Accompagnée de Gubetta qui cherche à percer son secret, Lucrèce, avec son masque de carnaval, 

contemple Gennaro que ses amis ont laissé endormi. C’est son ls, mais personne ne le sait et elle 

ne peut le révéler.

Doña Lucrezia, contemplant Gennaro. – Quelle noble figure!
Gubetta. – Je trouve qu’il ressemble à quelqu’un…
Doña Lucrezia. – Ne me dis pas à qui tu trouves qu’il ressemble! – Laisse-moi.
Gubetta sort. Doña Lucrezia reste quelques instants comme en extase devant Gennaro; 

elle ne voit pas deux hommes masqués qui viennent d’entrer au fond du théâtre et qui 

l’observent.

Doña Lucrezia, se croyant seule. – C’est donc lui! Il m’est donc enfin donné de le voir un 
instant sans périls! Non, je ne l’avais pas rêvé plus beau. Ô Dieu! Épargnez-moi l’angoisse 
d’être jamais haïe et méprisée de lui; vous savez qu’il est tout ce que j’aime sous le ciel! 
– Je n’ose ôter mon masque, il faut pourtant que j’essuie mes larmes.
Elle ôte son masque pour s’essuyer les yeux. Les deux hommes masqués causent à voix 

basse pendant qu’elle baise la main de Gennaro endormi.

Premier homme masqué. – Cela suffit. Je puis retourner à Ferrare. Je n’étais venu à Venise 
que pour m’assurer de son infidélité; j’en ai assez vu. Mon absence de Ferrare ne peut se 
prolonger plus longtemps. Ce jeune homme est son amant. Comment le nomme-t-on, 
Rustighello?
Deuxième homme masqué. – Il s’appelle Gennaro. C’est un capitaine, un brave, sans père 
ni mère, un homme dont on ne connaît pas les bouts1. Il est en ce moment au service 
de la république de Venise.
[…] Ils sortent.

Doña Lucrezia, joignant les mains et presque agenouillée devant Gennaro. – Ô mon Dieu, 
qu’il y ait autant de bonheur pour lui qu’il y a eu de malheur pour moi!
Elle dépose un baiser sur le front de Gennaro, qui s’éveille en sursaut.

Vt Hugo, Lucrèce Borgia, tI, t 1, è 3, 1833.

Victor Hugo représente Lucrèce 

comme un monstre sanguinaire haï 

de l’Italie entière. Mais cette femme 

a eu un fils en secret, qu’elle cherche 

à retrouver et à protéger: Gennaro. 

Soldat de fortune, il ignore tout de 

sa naissance. Lorsque Lucrèce tente 

de révéler à Gennaro qu’elle est sa 

mère, celui-ci s’emporte et déverse 

sa fureur contre elle. Leur drame 

tient à cette impossible révéla

tion qui ne vient qu’avec la mort : 

«Gennaro, je suis ta mère!»

Résumé de l’œuvre

O M    D Podalydès à  C-Fç, 2013,  

 S Brahim (G)  G Gallienne (Dñ L).

Victor Hugo  
(1802-1885)
Biographie p. 469
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Victor Hugo, Lucrèce Borgia, 1833

EXTRAIT3

ŒUVRE INTÉGRALE eXIXe XXe XXIeXVIIIe

5

10

15

1. Grammaire. Analysez les 
modalités interrogatives et 
exclamatives. Sur quel ton 
Lucrèce s’adresse-t-elle à son 
mari?

2. Quels procédés sont utili-
sés pour souligner l’autorité 
et la puissance de Lucrèce 
sur Don Alphonse?

1. avec une grande vivacité.
2. bassesse et déshonneur.
3. injure.

Fureur tyrannique
Lucrèce découvre que le nom de Borgia a été mutilé sur la façade du palais: transformé en «orgia», 

le nom est marqué d’infamie. Elle demande vengeance à son mari, Don Alphonse.

Doña Lucrezia, entrant avec impétuosité1. – Monsieur, monsieur, ceci est indigne, ceci est 

odieux, ceci est infâme. Quelqu’un de votre peuple, – savez-vous cela, Don Alphonse? – 

vient de mutiler le nom de votre femme gravé au-dessous de mes armoiries de famille 

sur la façade de votre propre palais. La chose s’est faite en plein jour, publiquement, 

par qui ? je l’ignore ; mais c’est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon 

nom un écriteau d’ignominie2, et votre populace de Ferrare, qui est bien la plus infâme 

populace d’Italie, monseigneur, est là qui ricane autour de mon blason comme autour 

d’un pilori. – Est-ce que vous imaginez, Don Alphonse, que je m’accommode de cela, et 

que je n’aimerais pas mieux mourir en une fois d’un coup de poignard qu’en mille fois 

de la piqûre envenimée du sarcasme et du quolibet3? Pardieu, monsieur, on me traite 

étrangement dans votre seigneurie de Ferrare! Ceci commence à me lasser, et je vous 

trouve l’air trop gracieux et trop tranquille pendant qu’on traîne dans le ruisseau de 

votre ville la renommée de votre femme, déchiquetée à belles dents par l’injure et la 

calomnie. Il me faut une réparation éclatante de ceci, je vous en préviens, monsieur le 

duc. Préparez-vous à faire justice. C’est un événement sérieux qui arrive là, voyez-vous? 

Est-ce que vous croyez par hasard que je ne tiens à l’estime de personne au monde, et 

que mon mari peut se dispenser d’être mon chevalier? Non, non, monseigneur ; qui 

épouse protège; qui donne la main donne le bras. J’y compte.

Vt Hugo, Lucrèce Borgia, t II, t 1, è 2, 1833.

5

10

EXTRAIT4 Le supplice d’une mère
Lucrèce apprend que c’est Gennaro qui a porté atteinte au nom de Borgia. Don Alphonse avait promis 

la mort pour le criminel. Elle le supplie de revenir sur la parole qu’il lui a donnée.

Doña Lucrezia. – Monseigneur! Monseigneur! Je vous demande à genoux et à mains 

jointes, au nom de Jésus et de Marie, au nom de votre père et de votre mère, monseigneur, 

je vous demande la vie de ce capitaine.

Don aLPhonse. – Voilà aimer! – Vous pourrez faire de son cadavre ce qu’il vous plaira, 

madame, et je prétends que ce soit avant une heure.

Doña Lucrezia. – Grâce pour Gennaro!

Don aLPhonse. – Si vous pouviez lire la ferme résolution qui est dans mon âme, vous 

n’en parleriez pas plus que s’il était déjà mort.

Doña Lucrezia, se relevant. – Ah! Prenez garde à vous, Don Alphonse de Ferrare, mon 

quatrième mari!

Don aLPhonse. – Oh! Ne faites pas la terrible, madame! Sur mon âme, je ne vous crains 

pas! Je sais vos allures.

Vt Hugo, Lucrèce Borgia, t II, t 1, è 4, 1833.

O M    D Podalydès
à  C-Fç, 2016,   
E Lepoivre (Dñ L)  
 É Ruf (D A).

1. Quel visage de Lucrèce Borgia ressort de cet extrait? En quoi s’oppose-t-il au précédent?

2. Dans cet affrontement, qui semble dominer l’autre? Pourquoi?

3. Quels sentiments éprouve le spectateur face à l’intransigeance de Don Alphonse?

Dossier personnel Vous êtes metteur en scène et vous dirigez l’actrice qui joue Doña 
Lucrezia. Quelles indications pouvez-vous lui adresser? 
 Fiche 5 Le vocabulaire de la mise en scène, p.222

ARTS DE LA SCÈNE Quel rapport de force donne à voir la position respective des comédiens?



18/09/2021 18:39

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p163.svgz 1/1

7 Rt  t  tât   161

Victor Hugo, Lucrèce Borgia, 1833 XIXe XXe XXIeXVIIIeŒUVRE INTÉGRALE 

5

10

15

20

25

30

35

1. Relevez et analysez les marques du pathétique dans la 
première réplique de Lucrèce Borgia.

2. Grammaire. [L.1 à 18] Analysez les modes et les temps 
des verbes. Comment se manifeste le désarroi de Lucrèce? 
 Fiche 23 Le verbe: la valeur aspectuelle, p.388

3. En quoi Victor Hugo s’écarte-t-il de la règle classique de 
bienséance dans ce dénouement?

4. Quels sont les sentiments du spectateur à la fin?

VERS LE BAC. Commentaire. Vous proposerez le com-
mentaire de ce texte en développant les parties suivantes: 
I. Une tension dramatique à son comble: l’aveu de Lucrèce 
retardé; II. Des personnages rattrapés par leur destin: le 
tragique du dénouement.  Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

ARTS DE LA SCÈNE Comment le pathétique apparaît-il dans la mise 
en scène de Denis Podalydès?

1. couvent.
2. générosité entraînant le pardon.

Un dénouement tragique
À l’acte II, Lucrèce sauve une première fois Gennaro de la mort promise par Don Alphonse. L’acte III 

s’ouvre sur un banquet: les amis de Gennaro trinquent avec lui avant de boire, sans le savoir, le poison 

que Lucrèce leur a destiné pour se venger. Elle cherche à le sauver de nouveau.

Doña Lucrezia. – Attends, attends! Mon Dieu, je ne puis tout dire. Et puis, si je te disais 
tout, je ne ferais peut-être que redoubler ton horreur et ton mépris pour moi! Écoute-moi 
encore un instant. Oh! Que je voudrais bien que tu me reçusses repentante à tes pieds! 
Tu me feras grâce de la vie, n’est-ce pas? Eh bien, veux-tu que je prenne le voile? Veux-tu 
que je m’enferme dans un cloître1, dis! Voyons, si l’on te disait: cette malheureuse femme 
s’est fait raser la tête, elle couche dans la cendre, elle creuse sa fosse de ses mains, elle 
prie Dieu nuit et jour, non pour elle, qui en aurait besoin cependant, mais pour toi, qui 
peux t’en passer; elle fait tout cela, cette femme, pour que tu abaisses un jour sur sa tête 
un regard de miséricorde, pour que tu laisses tomber une larme sur toutes les plaies vives 
de son cœur et de son âme, pour que tu ne lui dises plus comme tu viens de le faire avec 
cette voix plus sévère que celle du Jugement dernier: vous êtes Lucrèce Borgia! Si l’on te 
disait cela, Gennaro, est-ce que tu aurais le cœur de la repousser! Oh! Grâce! Ne me tue 
pas, mon Gennaro! Vivons tous les deux, toi pour me pardonner, moi pour me repentir! 
Aie quelque compassion de moi! Enfin cela ne sert à rien de traiter sans miséricorde2

une misérable femme qui ne demande qu’un peu de pitié! – Un peu de pitié! Grâce de la 
vie! – Et puis, vois-tu bien, mon Gennaro, je te le dis pour toi, ce serait vraiment lâche ce 
que tu ferais là, ce serait un crime affreux, un assassinat! Un homme tuer une femme! 
Un homme qui est le plus fort! Oh! Tu ne voudras pas! Tu ne voudras pas!
Gennaro, ébranlé. – Madame... 
Doña Lucrezia. – Oh! Je le vois bien, j’ai ma grâce. Cela se lit dans tes yeux. Oh! Laisse-
moi pleurer à tes pieds!
Une voix, au-dehors. – Gennaro!
Gennaro. – Qui m’appelle?
La voix. – Mon frère Gennaro!
Gennaro. – C’est Maffio!
La voix. – Gennaro! Je meurs! Venge-moi!
Gennaro, relevant le couteau. – C’est dit. Je n’écoute plus rien. Vous l’entendez, madame, 
il faut mourir!
Doña Lucrezia, se débattant et lui retenant le bras. – Grâce! Grâce! Encore un mot!
Gennaro. – Non!
Doña Lucrezia. – Pardon! Écoute-moi!
Gennaro. – Non!
Doña Lucrezia. – Au nom du ciel!
Gennaro. – Non!
Il la frappe.

Doña Lucrezia. – Ah!... tu m’as tuée! Gennaro! Je suis ta mère!

Vt Hugo, Lucrèce Borgia, t III, è 3, 1833.

EXTRAIT5

O M    D Podalydès

à  C-Fç, 2016,  

 E Lepoivre (Dñ L)  

 Gë Kamilindi (G).
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Parcours d’œuvre intégrale

1iste de lecture

2iste de lecture

VERS LA DISSERTATION. Dans la préface 
de Cromwell, Victor Hugo définit ainsi le héros 
romantique: «hétérogène, multiple, composé de 
tous les contraires, mêlé de beaucoup de mal et de 
beaucoup de bien, plein de génie et de petitesse». Le 
personnage de Gennaro répond-il à cette définition?

VERS LA DISSERTATION. Pensez-vous que le 
personnage de Lucrèce Borgia puisse susciter la 
compassion du spectateur? Appuyez-vous sur la 
citation suivante.

« Crimin, utr, inctuu, Lucrc vut 
’rrchr u m qui t  cnitin,  fir 
rcnnîtr t imr  ’nfnt qu’  u. Év t 
tnu ign ’, Gnnr ignr  fiitin. L’mur 
’un mr rcht tut  fut. “Un gutt  
it  tnr humin put tintr n nc un 
cn  nircur.” C’t un mur u, t purtnt 
i t ui frc t uvg qu’un murtr. »

Dni Podalydès, ptmr 2018, 
prgrmm     Cmi-Frnçi.

À prtir  xtrit p. 158-161 t  vtr ctur 
prnn   pic  Victr Hug, xpiquz 
cmmnt nt rv  iffrnt fctt  
Lucrc Brgi, n prcint  mrqu  c qu 
Victr Hug pp  « iffrmit mr » t  
mrqu  n « ntimnt pur ».

Corpus
1. Act I, prti 1, cn 1
2. Act I, prti 1, cn 4
3. Act II, prti 1, cn 6
4. Act III, cn 2

Guide de lecture
a. Qu img ucciv  Gnnr nt 
prp u pcttur n  prmir ct ?
b. À trvr qu ctin  mniftnt  
hri t  nïvt u prnng ?
c. Cmmnt  mnift  ftit qui ’t ur 
 hr ?
d. Cmmnt ’xpiqu n gt fin ?

L’ambivalence de Lucrèce Borgia

Gennaro, un héros romantique

VERS LA DISSERTATION À quoi tient la noirceur 
du drame de Victor Hugo? Appuyez-vous sur l’extrait 
suivant.

« L txt ’Hug t pinnnt pr  virtuit  
 ngu qui ’ pi, pr  figur mntruu 
qu’i crit : Lucrc mi ui n pux, n tuur  
rvitur,  grup  jun gn cnt t mêm 
Gnnr, hr pitif qui finir mntr ui-mêm, 
mpinn pr ’tvim1 nt i t  victim. B 
gri  prtrit, gri  mntr. »

Dvi Bobée, Note d’intention, Grignn, t 2014.

1. l’hérédité.

Corpus
1. Act I, prti 1, cn 5
2. Act II, prti 1, cn 4 (fin)
3. Act II, prti 1, cn 6 (ut)
4. Act III, cn 3

Guide de lecture
a. Cmmnt  vinc vr rrt-  
chng ntr  prnng ?
b. Qu ctin fnt  Lucrc Brgi  
« mntr » nt pr Hug n  prfc ? En 
qui t-c pur  un mrqu ini ?
c. Qu gt uignnt ’mprtmnt  
Gnnr n  rm ?
d. Qu nt  jt qui rnnt vii, ur  
cn, ’imminnc   mrt ?
e. En qui  numnt t-i  ign  cnfit 
inu ?

Le drame romantique: 
un théâtre de conflits violents

3iste de lecture

O M    Lucrèce Borgia  â    S-M, 1870, 
   (16 x 23 ), Bq   F, P.

Vt H, 
Lucrèce Borgia, 1833
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ŒUVRE INTÉGRALE Vt H, Lucrèce Borgia, 1833

XIXe XXe XXIeXVIIIe

7 Rt  t  tât   163

Modifi er le cours du drame

elevez dans la pièce les différents moments au cours desquels ucrèce aurait pu avouer à 
ennaro qui elle est. hoisissez un de ces moments clés. Transformez-le en une scène de dialogue 
qui pousse ucrèce à faire cet aveu. maginez la réaction de ennaro découvrant qu’elle est sa 
mère et rédigez sa réplique.

Préparer un document de présentation du spectacle

Vous avez la charge de préparer le document de présentation de la mise en scène de Lucrèce 

Borgia dans un grand théâtre.
Étape  : echerchez quels metteurs en scène ont récemment porté le drame romantique de 
Victor Hugo sur la scène. hoisissez celui dont vous voulez présenter le travail.
Étape  : édigez une présentation de la mise en scène en mettant en avant les principaux choix 
opérés afi n d’inciter le public à venir voir la pièce.
Étape  : hoisissez une photographie pour illustrer votre feuille de salle et donnez-lui un titre 
accrocheur.

Annoncer une audition

Vous êtes metteur en scène et vous recherchez un comédien pour interpréter le rôle de ennaro.
Étape  : u fur et à mesure de votre lecture, relevez ce que vous apprenez sur ennaro (sa phy-
sionomie, ses qualités, ses désirs).
Étape  : Synthétisez et organisez vos relevés pour dégager les caractéristiques du personnage qui 
ressortent de la lecture de la pièce.
Étape  : récisez vos choix personnels pour mettre en scène le personnage (physique du comé-
dien, corpulence, âge, qualités particulières pour le jeu…).
Étape  : édigez l’annonce d’audition que vous pourriez publier à l’intention des acteurs.

Rédiger et diffuser une critique de spectacle

Étape  : À l’issue de la représentation que vous êtes allé(e) voir avec votre classe, vous rédigez 
pour votre blog une critique dramatique pour conseiller ou déconseiller le spectacle.
Étape  : Sur Twitter, vous rédigez en 280 caractères maximum un tweet pour donner votre im-
pression et partager l’article de votre blog. ensez à utiliser des hashtags pour les éléments clés à 
mettre en valeur.
Étape  : Sur un compte nstagram créé pour l’occasion, vous présentez un visuel du spectacle. 
Vous l’accompagnez d’une légende différente de votre tweet et d’une série de hashtags pour 
mettre en valeur vos impressions.

Créer une affi che pour votre mise en scène 

de la pièce

Vous êtes graphiste et vous devez concevoir l’affi che d’un spec-
tacle.
Étape  : Faites la liste de tous les éléments indispensables à faire 
apparaître.
Étape  : roposez des mots clés qui renvoient au drame de Victor 
Hugo pour les inscrire sur votre affi che.
Étape  : hoisissez un visuel qui attire le regard : dessin, photo, 
montage.
Étape  : omposez l’affi che.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5
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164 II Le théâtre du xvii
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1 La lumière au service 

du drame

2

4

1. À quoi tient le caractère spectaculaire de la mise en scène de David Bobée?
2. En quoi les jeux d’eau peuvent-ils révéler et accentuer la violence des situa-
tions? 1 3 4

3. Observez la photographie et précisez l’effet produit par les jeux de lumière. 2
Oral En vous appuyant sur ces documents et des recherches complémentaires 
sur la mise en scène de David Bobée, préparez une critique théâtrale du spectacle. 
Vous montrerez en quoi les choix scénographiques contribuent à sublimer ou 
à dénaturer la pièce de Victor Hugo. Présentez votre critique en défendant l’un 
ou l’autre des points de vue.

O Lucrèce Borgia, ’ V Hugo,       D Bobée  
à  M    C, 2014.  

Acte III, scène 2. Banquet du palais Negroni. A   ’ î L B 
(B D, à ), q  x  q ’ ’  
q  à  . S G (P C,  ): «I    
x, !»

5

Une mise en scène spectaculaire 
de Lucrèce Borgia

3 L’eau au cœur du dispositif scénographique1

Le spectacle mis en scène par David Bobée est créé à Grignan (dans la Drôme), en plein 

air, avec la façade du château comme décor naturel. David Bobée présente le dispositif 

inventé pour ce lieu et ce qu’il retient pour la reprise ultérieure dans des théâtres.

Ainsi, je souhaite réaliser un sol d’eau recouvrant l’entièreté de la scène dès 

l’ouverture du spectacle. […] Les réflexions, jeux de lumières, vibrations et 

miroitements, les effets d’eaux projetées se mêlant aux projections vidéo 

donneront à cette création une puissance visuelle apte à porter cette tragédie. 

Tout naîtra de la déclinaison de cet élément. […] Nous jouerons également 

dans l’eau et avec elle. Je ne souhaite pas entrer dans un traitement réaliste 

de l’histoire mais bien plus métaphorique, onirique2 et peut-être même 

mythologique.

Dvd Bobée, Note d’intention, 2014.

1. tout ce qui relève du décor et de la création de l’espace de jeu.
2. qui renvoie au rêve.

O Lucrèce Borgia ’ V Hugo,  
      D Bobée  
à  M    C, 2014. 

Acte II, partie I, scène 4. Palais ducal de Ferrare.
Dñ L (B Dalle)  
 â  G à  , 
D A ’E (A D’Haeyer).

O Lucrèce Borgia, ’ V Hugo,    
   D Bobée, à  M   
 C, 2014. 

Acte I, partie 1, scène 5. Dñ L  
(B Dalle),      
x   G,    
 . 
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1. Quelles facettes de Lucrèce 
sont mises en valeur, selon les 
acteurs choisis pour l’incarner? 
1 2 3

2. Observez la photographie de 
Guillaume Gallienne. Selon vous, 
quelles impressions produit sur le 
spectateur le choix d’un acteur 
masculin pour jouer Lucrèce 
Borgia? 3

Oral En quoi le choix d’un comé-
dien pour représenter un per-
sonnage oriente-t-il l’interpré-
tation d’une pièce de théâtre? 
Recherchez des arguments et 
des exemples dans la séquence 
ou en vous aidant d’autres mises 
en scène de Lucrèce Borgia. 
Présentez-les à l’oral.

5

10

1 Une Lucrèce audacieuse: Marina Hands

2 L’essence du féminin: Guillaume Gallienne

Au cœur du projet de Denis Podalydès, une décision impérieuse1:confier le 
rôle-titre à Guillaume Gallienne.Ensemble, ils le disent, ils ont réfléchi à la 
question de l’onnagata2 japonais: un homme traduit, selon des codes très 
subtils, l’essence du féminin. Mais comment demeurer dans le mélodrame, 
comment se soumettre à ce qu’il exige de réalisme tout en étant un homme 
qui incarne une femme?
On a le sentiment que les artistes, ici, répondent et par le cérémonial et par 
la sincérité.L’entrée de Lucrèce, celle de Guillaume Gallienne, torse nu, sans 
perruque, entrée lente tandis qu’on ajuste sa robe, dit bien: un homme va 
jouer cette femme hors normes.
Ensuite,dans la douleur comme dans la cruauté,on ne pense plus jamais que 
Lucrèce est incarnée par un homme. On ne doit plus le penser, même si la 
Lucrèce sévère, non flamboyante (comme on l’imagine, rugissante et terrible) 
qu’a choisie Guillaume Gallienne, qu’a choisie Denis Podalydès, nous reconduit 
sans cesse à la question de base...

A Héliot, «Lè B,  œ d tè»,  
Le Figaro, 27  2014.

1. qui s’impose.
2. comédien homme qui joue un rôle de femme.

Incarner Lucrèce

O Lucrèce Borgia  V Hugo,     
L Berelowitsck  â  ’A, 2013. 

Acte II, partie I, scène 6. Dñ L  
(M Hands)  à  G 
(N Rocher), ,    
- q  : «L-  
 . A      , G. 
B ,    !»

O Lucrèce Borgia  V Hugo,     
 D Podalydès à  C-Fç, 2014.

Acte III, scène 2. Banquet du palais Negroni. 
Dñ L (G Gallienne)  
    à ’  
 .

3



18/09/2021 18:40

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p168.svgz 1/1

166 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

GRoUPEMENt DE tEXtES
CoMPléMENtAiRES

⁄

Sophocle  
(495-406 avant J.-C.)
Biographie p. 469

Sophocle, Antigone, 442 vt J.-C.
Étéocle et Polynice,  ls d’Œdipe, se sont entretués pour le pouvoir. Leur oncle Créon, qui gouverne 

désormais Thèbes, rend les honneurs funéraires à Étéocle mais interdit à quiconque d’offrir une 

sépulture à Polynice, déclaré ennemi de la cité. Leur sœur Antigone a bravé cette interdiction. Les 

gardes la conduisent devant Créon.

Créon (à Antigone). – Et toi, maintenant, réponds en peu de mots. Connaissais-tu 
l’interdiction que j’avais fait proclamer?
antiGone. – Comment ne l’aurais-je pas connue? Elle était publique.
Créon. – Et tu as osé passer outre mon ordonnance?
antiGone. – Oui, car ce n’est pas Zeus qui l’a promulguée, et la Justice qui siège auprès 
des dieux de sous terre n’en a point tracé de telles parmi les hommes. Je ne croyais pas, 
certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu’ils permissent à un mortel de violer les 
lois divines: lois non écrites, celles-là, mais intangibles1. Ce n’est pas d’aujourd’hui ni 
d’hier, c’est depuis l’origine qu’elles sont en vigueur, et personne ne les a vues naître. Leur 
désobéir, n’était-ce point, par un lâche respect pour l’autorité d’un homme, encourir la 
rigueur des dieux? Je savais bien que je mourrais; c’était inévitable et même sans ton 
édit! Si je péris avant le temps, je regarde la mort comme un bienfait. Quand on vit au 
milieu des maux, comment n’aurait-on pas avantage à mourir? Non, le sort qui m’attend 
n’a rien qui me tourmente. Si j’avais dû laisser sans sépulture un corps que ma mère a mis 
au monde, je ne m’en serais jamais consolée; maintenant, je ne me tourmente plus de 
rien. Si tu estimes que je me conduis comme une folle, peut-être n’as-tu rien à m’envier 
sur l’article2 de la folie!
Le corYPhée. – Comme on retrouve dans la fille le caractère intraitable du père! Elle ne 
 sait pas fléchir devant l’adversité.
Créon. – Apprends que les volontés trop rigides se brisent le plus facilement. Le fer 
massif, si tu le durcis au feu, tu le vois presque toujours éclater et se rompre. Mais je 
sais aussi qu’un léger frein a bientôt raison des chevaux rétifs3. Oui, l’orgueil sied mal à 
qui dépend du bon plaisir d’autrui. Celle-ci savait parfaitement ce qu’elle faisait quand 
elle s’est mise au-dessus de la loi. Son forfait accompli, elle pèche une seconde fois par 
outrecuidance4 lorsqu’elle s’en fait gloire et sourit à son œuvre. En vérité, de nous deux, 
c’est elle qui serait l’homme si je la laissais triompher impunément. Elle est ma nièce, mais 
me touchât-elle par le sang de plus près que tous ceux qui dépendent du Zeus de notre 
maison, ni elle ni sa sœur n’échapperont à cette mort infâme. Car j’accuse également 
Ismène d’avoir comploté avec elle cette inhumation. […]
antiGone. – Je suis ta prisonnière; tu vas me mettre à mort: que te faut-il de plus?
Créon. – Rien. Ce châtiment me satisfait.

Sophocle, Antigone, d 2, è 3, 442 vt J.-C., 

tdt d Rt P, G-F, 1964.

5

10

15

20

25

30

1. immuable.
2. dans le domaine.
3. rebelles.
4. arrogance.

Analyser une mise en scène
Antigone de Sophocle, mise 
en scène de Jean VILAR, avec 
Catherine SELLERS (Antigone) 
et Georges WILSON (Créon), 
festival d’Avignon, juillet 1960. 
1. Écoutez l’entretien du 
metteur en scène et précisez 
sur quels aspects de la tragédie 
de Sophocle il met l’accent. 
Puis visionnez l’extrait de la 
répétition (à partir de 3min 
37 sec). 
2. Décrivez les deux comédiens 
dans la scène entre Antigone 
et Créon: leurs postures, 
leurs costumes, leur prise de 
parole. Comment la tension 
entre eux est-elle sensible? 
Que ressentez-vous pour les 
personnages à l’issue de cette 
confrontation?

1. ENTRER DANS LE TEXTE. [L.1-4] Comment l’insolence 
d’Antigone se fait-elle entendre?
2. Quels arguments Antigone oppose-t-elle à l’interdiction 
de Créon?
3. Grammaire. Relevez les questions rhétoriques des 
répliques d’Antigone. En quoi renforcent-elles son argu-
mentation?  Fiche 32 Les figures de style, p.410

4. Lexique. Relevez le champ lexical de la mort. Quel effet 
produit-il sur le spectateur?
5. Comment se manifeste l’importance des dieux pour sceller 
le sort d’Antigone?

6. SYNTHÈSE. En quoi Antigone fait-elle preuve de courage 
dans ce conflit qui l’oppose à Créon?
Oral Comment la détermination et la fougue d’Antigone 
parviennent-elles à susciter l’admiration et l’effroi du spec-
tateur? Dans la perspective d’un oral de 10 minutes, vous 
préparerez un plan détaillé répondant à cette question. 
 Fiche 49 L’explication de texte: construire son projet de lecture, p.462

ŒUVRE INTÉGRALE   La révolte de Lucrèce est-elle de même valeur 
que celle d’Antigone (extrait3, p. 160)?

extraits 
VIDÉO

XIXe eXVIe XVIIe XVIIIe XXIeAntiquité
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¤ Mises en scène d’Antigone de Sophocle

1. ENTRER DANS LES MISES EN SCÈNE. Décrivez les dispo-
sitifs scénographiquesdes deux mises en scène. Dans quel 
espace scénique est représentée la confrontation?
2. Comment sont représentés Antigone et Créon dans les 
deux mises en scène?
3. Comment la tension entre les deux personnages est-elle 
visible?

4. Étudiez la lumière des deux mises en scène. En quoi les 
choix sont-ils comparables? Quels effets produisent-ils 
sur le spectateur?
5. Des deux mises en scène proposées, laquelle vous semble 
la plus spectaculaire? Pourquoi?
 Fiche 5 Le vocabulaire de la mise en scène, p.222

Née en Grèce au v esiècle avant 

J.-C., la tragédie se déroulait 

pendant les fêtes en l’honneur 

de Dionysos et rassemblait 

toute la cité. Ses sujets, puisés 

dans la mythologie et l’his-

toire, mettaient en scène des 

situations terrantes et des 

passions extrêmes. Ses prin-

cipaux auteurs sont Eschyle, 

Sophocle et Euripide.

La tragédie grecque

O M   ’A Hakim, 2011  â  , J.

Épisode 4, scène 2. A (S Salim)     C (H Abu-Eisheh), 
 ’       : «A! Và q ’    !»

O M    S Miyagi  F ’A, j 2017.

Épisode 5, scène 1. À , T    à C, à ,   q  ’    
   ’A (   ). Cq   j  x : ’ 
  x  ,  ’  . L j,  q,  j   ç    
P ’A. A ,  q     . 
A: M Honda (x) / Micari ()
C: K Abe (x) / K Ohtaka ()
T: S Yoshiue (x) / T Watanabe ()

La mise en scène est un art 

qui apparaît à la n du xix e

siècle avec André Antoine. 

Le metteur en scène porte 

le texte sur la scène dans 

un dispositif conçu par le 

scénographe et il dirige le 

jeu des acteurs. Il développe 

ainsi une véritable création 

révélant son point de vue 

sur le texte pour le donner à 

comprendre et à ressentir au 

spectateur.

La mise en scène

XIXe eXVIe XVIIe XVIIIe XXIeAntiquité
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groupement de textes
complémentaires

Pierre Corneille  

(1606-1684)
Biographie p. 469

Face aux héros vertueux, la tragédie présente des personnages 

dont la monstruosité et la violence fascinent et eraient le spec-

tateur. Sont ainsi exposés les ressorts terribles des passions et 

de la cruauté à travers des personnages historiques comme 

Cléopâtre, Néron ou Agrippine, ou issus de la mythologie à 

l’exemple de Médée.

Passions et cruauté

5

10

15

20

25

3 Pierre Corneille, Rodogune, 1647

Cléopâtre, reine de Syrie, promet de céder le pouvoir à celui de ses deux ls, Antiochus et Séleucus, 

qui tuera Rodogune, princesse des Parthes. Aucun n’accepte. Dans ce monologue où elle annonce 

avoir assassiné Séleucus, elle révèle son désir d’achever son œuvre par les meurtres d’Antiochus et 

de Rodogune, pour qui elle a préparé une coupe de poison mortel.

CLéoPâtre

Enfin, grâces aux dieux, j’ai moins d’un ennemi1:
La mort de Séleucus m’a vengée à demi.
Son Ombre, en attendant Rodogune, et son frère,
Peut déjà de ma part les promettre à son père:
Ils le suivront de près, et j’ai tout préparé
Pour réunir bientôt ce que j’ai séparé.
Ô toi2, qui n’attends plus que la cérémonie
Pour jeter à mes pieds ma rivale punie3,
Et par qui deux amants vont d’un seul coup du sort
Recevoir l’hyménée4, et le trône, et la mort,
Poison, me sauras-tu rendre mon diadème5?
Le fer6 m’a bien servie, en feras-tu de même?
Me seras-tu fidèle? Et toi, que me veux-tu,
Ridicule retour d’une sotte vertu7,
Tendresse dangereuse autant comme importune?
Je ne veux point pour fils l’époux de Rodogune,
Et ne vois plus en lui les restes de mon sang,
S’il m’arrache du trône et la met en mon rang.
Reste du sang ingrat8 d’un époux infidèle9,
Héritier d’une flamme envers moi criminelle,
Aime mon ennemie, et péris comme lui.
Pour la faire tomber j’abattrai son appui:
Aussi bien sous mes pas c’est creuser un abîme,
Que retenir ma main sur la moitié du crime;
Et te faisant mon roi, c’est trop me négliger,
Que te laisser sur moi père et frère à venger.
Qui se venge à demi court lui-même à sa peine:
Il faut ou condamner ou couronner sa haine.

P Corneille, Rodogune, princesse des Parthes,  

t V, è 1, 1647.

1. j’ai un ennemi de moins.
2. Elle s’adresse à la coupe de poison.
3. Rodogune.
4. le mariage.
5. dans l’Antiquité, riche bandeau symbole du pouvoir monarchique.
6. l’épée avec laquelle elle a tué Séleucus.
7. ultime trace d’amour maternel.
8. elle s’adresse à Antiochus.
9. Nicanor, emprisonné par les Parthes, était prêt à épouser Rodogune.

O Rodogune, princesse des Parthes,     Jq Rosner 
à  C-Fç, 1998.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Faites le plan de cet extrait et 
attribuez un titre à chaque partie.

2. [Vers 7-15] Relevez les questions rhétoriques. Dans quel 
état émotionnel se trouve Cléopâtre?

3. Lexique. Identifiez et commentez les termes péjoratifs 
utilisés pour évoquer l’amour maternel.

4. Quelles sont les marques de l’injonction? Quelle décision 
prend Cléopâtre?

5. SYNTHÈSE. Comment Corneille suscite-t-il l’effroi du 
spectateur?

ŒUVRE INTÉGRALE Dans quelle mesure Lucrèce Borgia apparaît-elle 
comme une figure opposée à celle de Cléopâtre (extrait 5, 
p.161)?

ARTS DE LA SCÈNE Comment la mise en scène fait-elle ressentir 
la violence de Cléopâtre?

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe
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Jean Racine, Britannicus, 1669
La pièce met en scène l’empereur Néron alors qu’il bascule dans la tyrannie. Il commence par enlever 

Junie, promise à Britannicus. Il en tombe amoureux et voit alors en son frère un rival politique et 

amoureux. Placée au cœur de la tragédie, cette scène est l’unique affrontement direct entre les deux 

rivaux: Néron vient de surprendre Britannicus aux pieds de Junie dans une des pièces de son palais.

4

Jean Racine  

(1639-1699)
Biographie p. 469

Sur le modèle antique, la 

tragédie classique s’éla-

bore comme un art réglé 

pour plaire, toucher et 

instruire. L’action, res-

serrée en un lieu unique 

le temps d’une journée, 

met en scène un héros 

admirable accablé par 

des forces, hommes ou 

dieux, qui le dépassent et 

le conduisent inéluctable-

ment au pire.

5
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Pourquoi Britannicus semble-t-il 
en position d’infériorité au début de la scène? 

2. Lexique. Relevez le champ sémantique de l’obéissanceet 
commentez son usage.

3. Quel effet produisent les répétitions de «Rome» et de 
«Néron»? Sur quel plan situent-elles la confrontation?

4. Relevez et étudiez les stichomythies. Dans quelle mesure 
contribuent-elles à rendre l’affrontement plus violent? 

5. SYNTHÈSE.Comment la noirceur de Néron est-elle mise 
en évidence?

ŒUVRE INTÉGRALE Comparez cette scène d’affrontement avec celle 
de l’extrait 4, p. 160.

1. les lieux dans lesquels ils se trouvent.
2. Domitius est le vrai nom de Néron, 
nom qu’il tient de son père.
3. Néron souhaite répudier sa femme, 
Octavie, pour épouser Junie.

La tragédie classique

● Au ier siècle, à Rome, 

Britannicus est fils de 

l’empereur Claude et de 

Messaline, et donc héritier 

légitime. Claude épouse 

ensuite Agrippine, mère de 

Néron, et adopte ce dernier. 

Au regard de la loi romaine, 

Britannicus et Néron sont 

donc frères. Agrippine, après 

avoir assassiné son époux, 

fait reconnaître Néron, 

l’aîné, comme seul héritier 

de l’empire.

CONTEXTE

O Britannicus,     S 
Braunschweig à  C-Fç, 2016, 
 L Stocker (N), S 
Varupenne (B)  G Scalliet 
(J).

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe

néron

Et que vous montrent-ils1 qui ne vous avertisse
Qu’il faut qu’on me respecte, et que l’on m’obéisse?

Britannicus
Ils ne nous ont pas vu l’un et l’autre élever,
Moi pour vous obéir, et vous pour me braver,
Et ne s’attendaient pas lorsqu’ils nous virent naître,
Qu’un jour Domitius2 me dût parler en maître.

néron

Ainsi par le destin nos vœux sont traversés,
J’obéissais alors et vous obéissez.
Si vous n’avez appris à vous laisser conduire,
Vous êtes jeune encore, et l’on peut vous instruire.

Britannicus
Et qui m’en instruira?

néron

Tout l’Empire à la fois,
Rome.

Britannicus
Rome met-elle au nombre de vos droits

Tout ce qu’a de cruel l’injustice et la force,
Les emprisonnements, le rapt et le divorce3 ?

néron

Rome ne porte point ses regards curieux
Jusque dans des secrets que je cache à ses yeux.
Imitez son respect.

Britannicus
On sait ce qu’elle en pense.

néron

Elle se tait du moins, imitez son silence.
Britannicus

Ainsi Néron commence à ne se plus forcer.
néron

Néron de vos discours commence à se lasser.
Britannicus

Chacun devait bénir le bonheur de son règne.
néron

Heureux ou malheureux, il suffit qu’on me craigne.

J Racine, Britannicus, t III, è 8, 1669.
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XIXe XXe XXIeXVIIIe

Alfred Jarry  
(1873-1907)
Biographie p. 469

5 Alfred Jarry, Ubu roi, 1896
Poussé par sa femme, le Père Ubu a pris le pouvoir en Pologne après s’être débarrassé de la famille 

royale. Une fois sur le trône, il commence à organiser son royaume, notamment en récupérant l’argent 

des nobles et des notables qui cherchent à lui résister.

Père ubu. – Je vais d’abord réformer la justice, après quoi nous procéderons aux finances.
PLusieurs maGistrats. – Nous nous opposons à tout changement.
Père ubu. – Merdre. D’abord, les magistrats ne seront plus payés.
maGistrats. – Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres.
Père ubu. – Vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés 
à mort.
Un maGistrat. – Horreur.
Deuxième. – Infamie.
troisième. – Scandale.
quatrième. – Indignité.
Tous. – Nous nous refusons à juger dans des conditions pareilles.
Père ubu. – À la trappe les magistrats! (Ils se débattent en vain.)

mère ubu. – Eh! que fais-tu, Père Ubu? Qui rendra maintenant la justice?
Père ubu. – Tiens! moi. Tu verras comme ça marchera bien.
mère ubu. – Oui, ce sera du propre.
Père ubu. – Allons, tais-toi, bouffresque1. Nous allons, messieurs, procéder aux finances.
Financiers. – Il n’y a rien à changer.

Père ubu. – Comment, je veux tout changer, moi. 
D’abord je veux garder pour moi la moitié des 
impôts.
Financiers. – Pas gêné.
Père ubu. – Messieurs, nous établirons un impôt 
de dix pour cent sur la propriété, un autre sur le 
commerce et l’industrie, et un troisième sur les 
mariages et un quatrième sur les décès, de quinze 
francs chacun.
Premier financier. – Mais c’est idiot, Père Ubu.
Deuxième financier. – C’est absurde.
Troisième financier. – Ça n’a ni queue ni tête.
Père ubu. – Vous vous fichez de moi! Dans la 
trappe, les financiers! (On enfourne les financiers.)
mère ubu. – Mais enfin, Père Ubu, quel roi tu fais, 
tu massacres tout le monde.

Afd Jarry, Ubu roi, t III, è 2, 1896.
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O Ubu roi,     J-P Vincent à  C-Fç, 2009.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Comment se manifeste la violence du 
Père Ubu dans ce texte?

2. Comment les magistrats et les financiers s’opposent-ils à Ubu?

3. Quel rôle jouent les propos de Mère Ubu dans la scène?

4. Lexique. Relevez les termes incongrus. Quels effets produisent-ils 
sur le spectateur?

5. En quoi le personnage d’Ubu roi est-il la caricature d’un tyran?

6. SYNTHÈSE. Comment ce texte dénonce-t-il la tyrannie?

ŒUVRE INTÉGRALE Quelles sont les principales différences entre l’écriture du 
dialogue théâtral d’Alfred Jarry et celle de Victor Hugo (p. 158-161)?

ARTS DE LA SCÈNE Comment le ridicule d’Ubu est-il visible grâce aux choix 
du metteur en scène?

1. néologisme fondé sur l’association 
des termes «bouffe» et «grotesque».

Avec Ubu roi, Alfred Jarry propose une réécriture 

parodique de Macbeth de Shakespeare dans une farce 

écrite pour se venger d’un professeur tyrannique. Cet 

anti-héros grossier et burlesque ouvre ainsi une ère 

nouvelle, celle d’un théâtre fantaisiste, parodique, 

poétique et résolument hors norme.

Un théâtre parodique
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XIXe XXe XXIeXVIIIe

Hélène Cixous  

(Née en 1957)
Biographie p. 469

6 Hélène Cixous,

L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves, 1987
Figure historique, Gandhi incarne la lutte pacique et non violente pour la libération de son peuple de 

la domination britannique. La scène se situe en 1942, alors que le Vice-Roi cherche à imposer son 

autorité.

Le vice-roi. – Sir Stafford Cripps s’en va, mais moi, messieurs, je reste. Je suis là. Et je 
vous rappelle que nous sommes en guerre1 et que vous êtes tous les sujets de Sa Majesté. 
Désormais, quiconque dira encore un mot contre l’Angleterre et pour l’Indépendance 
sera considéré comme déserteur et collaborateur du nazisme. Le Vice-Roi vous dit: 
«Choisissez: la prison ou le silence!»
AzaD. – Tout un peuple en prison, Votre Excellence? C’est impossible!
Le vice-roi. – Vous croyez? Impossible, dites-vous? Et moi je vous dis: plus – un – mot! 
Ou vous verrez!
(Entrent Gandhi et Kastourbaï2.)
GanDhi. – (À Kastourbaï) «Plus un mot?» Bon. Alors deux mots? Quit India! C’est 
bien? J’ai été trop gentil trop longtemps avec les Anglais. Maintenant il faut qu’ils 
s’en aillent! J’en ai assez! (Au Vice-Roi) Votre Excellence! Deux mots: Quit India! Je 

traduis: «Quittez l’Inde maintenant. Vous partirez un jour, pourquoi 
pas aujourd’hui?» Comment! Mes amis étaient prêts à me sacrifier, 
à renier trente ans de non-violence pour mériter l’honneur d’être vos 
alliés pendant votre guerre, mais vous ne voulez pas d’Indiens debout 
à vos côtés et vous les rejetez!? L’Angleterre ne nous tolère qu’à plat 
ventre dans la poussière sous ses sabots?! Eh bien, l’heure est venue 
de nous séparer. J’annonce, ici même et à la minute, la fin de l’Empire 
britannique et le commencement du Royaume indien! Panditji3, nous 
allons réaliser votre rêve. Et non-violemment, Votre Excellence, non-
violemment. Quit India! Deux mots! Que quatre cents millions de cris 
de joie fassent trembler le ciel: we shall break your ears, Britannia4! 
Quit India! Oh! à ces deux mots les étoiles vont se détacher de là-haut 
et tomber sur l’Angleterre. Ça va être l’Apocalypse.
HariDasi. – Il est fou, cet insensé. Le Vice-Roi va le manger.
Nehru. – Enfin, l’action revient! La fierté refleurit! Je vais prévenir 
l’Inde! J’irai partout dans le pays, l’œil enivré, annoncer la liberté! 
Quit India!

Hè Cixous, L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves,  

tI, è 3, Tât d S, 1987.
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O L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves,     

’A Mnouchkine  â  S, 1987.

1. L’Angleterre est engagée dans la 
Seconde Guerre mondiale contre 
l’Allemagne nazie.
2. épouse de Gandhi.
3. terme désignant un sage hindou. 
Gandhi s’adresse à son compagnon 
Nehru.
4. «Nous allons vous casser les oreilles, 
Grande-Bretagne!»

 PARCOURS 1: COMPÉTENCES DE LECTURE

Un acte de résistance
1. Comment se manifeste l’autorité du Vice-Roi? Est-il 
convaincant?

2. Grammaire. Quelles marques de ponctuation dominent 
l’extrait? Comment la parole des personnages se fait-elle 
entendre?

3. Quel effet produit la répétition des deux mots «Quit 

India»?

4. SYNTHÈSE. Comment la parole de Gandhi parvient-elle 
à renverser celle du Vice-Roi?

 PARCOURS 2: COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

Écrire le discours que Nehru va prononcer pour 
«annoncer la liberté»
1. En vous appuyant sur les propos de Gandhi, identifiez 
les idées sur lesquelles peut reposer le discours de Nehru.

2. Identifiez les figures de style utilisées par Gandhi, recher-
chez des figures analogues pour rédiger un discours éloquent.

3. «L’action revient! La liberté refleurit»: développez ces 
propos de Nehru en recherchant de nouveaux arguments.

ARTS DE LA SCÈNE Comment Ariane Mnouchkine transporte-
t-elle le spectateur en Inde?

DIFFÉRENCIATION



18/09/2021 18:40

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p174.svgz 1/1

Lexique et écrit d’appropriation 
Souveraineté et tyrannie

5

10

5

10

15

Développez la réplique de Scipion à Caligulapour donner la me-
sure de ce qu’il entend par cette «âme aveugle».
1  Pour commencer, précisez la forme et la nature du pouvoir du 
tyran et celles qu’on pourrait lui opposer. Vous vous appuierez 
sur les notions de l’exercice 1 et développerez votre propos en 

reprenant les termes de l’exercice 2.
2  Ensuite, réalisez le portrait du tyran en détaillant sa mons-
truosité pour susciter eff roi et réprobation (ex. 3). Pensez à don-
ner de l’ampleur à votre propos en travaillant la polysémie et les 
diff érents usages du vocabulaire (ex. 4).

Dossier personnel

EXERCICE 1: suffixes et familles de mots 
1. Remplissez le tableau en suivant le modèle et indi-
quez la catégorie grammaticale des termes de chaque 
colonne.
2. Expliquez quelle forme de gouvernement désigne 
chaque ligne.

royauté roi royal

monarchie

souverain

empereur

despotisme

tyrannique

dictateur

EXERCICE 2: champs sémantique et lexical 
1. À l’aide d’un dictionnaire, précisez le champ séman-
tique du substantif «pouvoir».
2. En vous aidant des textes de la séquence, composez 
le champ lexical du mot «pouvoir» pour caractériser 
d’une part celui d’un souverain admirable et d’autre 
part celui d’un souverain détestable.

EXERCICE 3: connotations 
1. Classez les termes suivants selon l’image qu’ils 
donnent du souverain.
magnanime – cynique – vertueux – absolu – tyrannique 
– glorieux – généreux – machiavélique – orgueilleux – 
admirable – grand – valeureux – ingrat – détestable – per-
fide – despotique – clément – odieux – victorieux – digne 
– monstrueux – juste – courageux – calculateur

2. Cherchez la définition des mots que vous ne 
connaissez pas.
3. Recherchez dans les textes de la séquence des per-
sonnages qui pourraient être caractérisés par ces mots.

EXERCICE 4: polysémie et synonymie 
1. Dans l’extrait suivant, recherchez deux termes syno-
nymes. L’un relève d’un usage aujourd’hui archaïque 
ou littéraire, l’autre d’un usage toujours actuel. De la 
même manière, proposez un synonyme plus actuel 
pour les termes suivants empruntés à la tragédie 
classique.
souffrir – soin – fortune – foi – généreux

2. Dans ce même extrait, recherchez les sens propres 
et figurés des termes soulignés. Précisez quel est leur 
emploi dans le texte et l’effet produit.

ON IÈGUE. – odrigue, as-tu du cœur ?

ODRIGUE. – Tout autre que mon père

’éprouverait sur l’heure.

ON IÈGUE. – gréable colère,

igne ressentiment à ma douleur bien doux !

Je reconnais mon sang à ce noble courroux,

Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte,

Viens, mon fi ls, viens, mon sang, viens réparer ma 

honte,

Viens me venger.

P Corneille, Le Cid, tI, è 6, 1636.

EXERCICE 5: Écrit d’appropriation

ALIGULA. – Tout ce qu’on peut me reprocher au-

jourd’hui, c’est d’avoir fait encore un petit progrès 

sur la voie de la puissance et de la liberté. our un 

homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux 

a quelque chose d’agaçant. J’ai supprimé cela. J’ai 

prouvé à ces dieux illusoires qu’un homme, s’il en 

a la volonté, peut exercer, sans apprentissage, leur 

métier ridicule.

SCIPION. – ’est cela le blasphème, aïus.

ALIGULA. – on, Scipion, c’est de la clairvoyance. 

J’ai simplement compris qu’il n’y a qu’une façon de 

s’égaler aux dieux : il suffi t d’être aussi cruel qu’eux.

SCIPION. – l suffi t de se faire tyran.

ALIGULA. – Qu’est-ce qu’un tyran ?

SCIPION. – ne âme aveugle.

At Camus, Caligula, t III, è 2, 1944.

O Caligula ’A C,     S Olivié-Bisson 
 â  ’A, P, 2011,  B Putzulu (C).
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Lectures cursives Dossier personnel

O Marc R, La Fille à la  eur, 1967.

À LIRE, À VOIR

Jean-Marie Piemme,
Le Sang des amis,
2011

Inspirée de Shakespeare, la 
pièce montre la mécanique des 
alliances, des trahisons et de 
la guerre civile pour asseoir un 
pouvoir tyrannique.

Activité 

nConstituer un recueil 
de citations
Relevez les répliques qui 
permettent d’illustrer le 
titre de chacune des parties. 
Rédigez une présentation de 
votre relevé partie par partie.

Albert Camus,

Caligula,
1944

À Rome, au er siècle, l’empereur 
Caligula rêve d’impossible et 
d’absolu. Ne pouvant assouvir 
ses rêves, il décide d’exercer un 
pouvoir tyrannique et cruel sur 
son royaume.

Activité 

nChoisir un costume
Recherchez des documents 
iconographiques pour servir 
de support à la création des 
costumes des personnages. 
Présentez-les en expliquant 
ce qu’ils évoquent.

Pierre Corneille,

Cinna,
1641

Émilie veut venger son père 
assassiné par l’empereur Auguste. 
Cinna, par amour pour Émilie, 
monte une conspiration pour y 
parvenir. 

Activité 

n Inventer un dénouement
Proposez une fi n vraiment 
tragique à la pièce avec 
le discours d’un Auguste 
tyrannique condamnant les 
conjurés.

Mise en scène 
de Richard III

de Shakespeare 
(1592) par 
Thomas 
Ostermeier, 2015

Richard, duc de Gloucester, est 
prêt à tout pour accéder au 
pouvoir. Dans sa mise en scène, 
Thomas Ostermeier actualise la 
pièce et rend plus effrayant et 
fascinant encore ce personnage 
monstrueux.

Activité 

nRédiger une critique
Regardez la mise en scène 
sur YouTube et écrivez 
une critique du spectacle 
en présentant les choix 
d’interprétation.

À la rencontre des metteurs en scène
1. Observez les photographies de mises en scène proposées pour les textes étudiés et choisissez 
celle qui vous marque le plus.
2. Précisez quelle représentation de la tyrannie ressort de la mise en scène retenue.
3. Faites une recherche sur la mise en scène de votre choix et présentez un diaporama commenté 
pour donner un aperçu plus complet des choix du metteur en scène.
4. En vous appuyant sur vos recherches, rédigez la note d’intention du metteur en scène.

La parole théâtrale
Les textes de la séquence présentent des confrontations entre les personnages tyranniques et hé-
roïques. Relevez pour chacun des phrases représentatives de leur posture. Expliquez alors quelle 
image du tyran et du héros elles révèlent.

Représenter un personnage hors du commun
Un des personnages de la séquence, héros ou tyran, 
vous a particulièrement fasciné(e). Choisissez un 
comédien ou une comédienne pour le représenter. 
Rédigez la note que le metteur en scène pourrait lui 
adresser pour l’engager à incarner ce rôle.

Rédiger un discours
En vous inspirant de cette photographie de Marc Ri-
boud, La Fille à la fl eur, prise lors d’une manifestation 
contre la guerre du Viêt Nam, le 21 octobre 1967 
à Washington, imaginez le discours que pourrait 
adresser cette femme à ceux qui la menacent. Votre 
propos pourra s’appuyer sur les paroles que vous 
avez relevées dans les textes.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

LA MAIN QUI MENT

suivi de

et de

A

E 

Jean-Marie Piemme
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HiStoiRE littéRAiRE Et ARtiStiQUE

Le drame romantique:
 vt tât

O Eugène D, Hamlet et Horatio au cimetière, 1839, 
   (82 x 65 ),   L, P.

• Le drame bourgeois: créé par Denis Diderot (Le Fils naturel, 
ou les Épreuves de la vertu, 1757), il renouvelle les formes théâ-
trales. «Faites des comédies dans le genre sérieux, faites des 
tragédies domestiques» et «rapprochez-vous de la vie réelle», 
demande Diderot à ses contemporains.
• Le théâtre de Shakespeare : admiré pour sa modernité, il 
mêle comique et tragique, rires et larmes, grotesque et sublime, 
et plaît au public par sa diversité (Le Songe d’une nuit d’été, 
1600).
• Le théâtre allemand de Goethe et Schiller: leur théâtre met 
au premier plan l’histoire antique (Goethe, Iphigénie en Tauride, 
1779) ou moderne (Schiller, Marie Stuart, 1800) et ses confl its 
violents pour éclairer le présent.

• De nouveaux thèmes, un ancrage dans l’Histoire comme miroir du pré-
sent: le drame romantique révèle l’évolution sociale et politique et met en 
scène toutes les couches sociales, leurs rapports et oppositions.
• Une esthétique nouvelle qui repose sur le contraste: refusant les règles 
classiques, le drame mêle tragique et comique, sublime et grotesque. Il faut 
parler à tous et rendre compte de la complexité du monde.
• Une dramaturgie nouvelle au nom de la liberté de composition et de la 
vérité:
– l’action et les péripéties, jouées sur la scène, sont le moteur du drame;
– «Toute action a sa durée propre comme son lieu particulier» (Hugo, 
préface de Cromwell). Les unités classiques sont rejetées;
– la vérité historique et le naturel remplacent la vraisemblance.
• La violence accompagne l’action, la mort est intimement liée à l’amour, 
et la scène montre toutes les facettes de la vie sans se soucier de la bien-
séance.

Les modèles du drame romantique

Les principes du drame romantique

O J.-J. G, Les Romains échevelés 
à la première représentation d’Hernani, 1846,  
  (27,2 x 18,8 ), M  V H.

DRAME ROMANTIQUE

18041789 1814 1824

Révolution 

française
Ire République

Ier Empire
Npn Ir

Restauration
Lui XVIII

Restauration
Chr X

• 1758
D. Diderot,
Entretiens sur le fils naturel, 
Discours sur la poésie dramatique

• 1810
Mme de Staël, 
De l’Allemagne

• 1823
Stendhal, 
Racine 
et Shakespeare

• 1827
V. Hugo, 
Préface 
de Cromwell

• 1829
A. Dumas, 
Henri III 
et sa cour
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• Un être en marge de la 

société : rebelle, parfois 
issu du peuple, de naissance 
inconnue ou à l’identité 
trouble, le héros romantique 
n’a pas la noblesse des héros 
tragiques. Rejeté ou incom-
pris, il est écartelé entre son 
moi profond et l’image asso-
ciée à son nom ou son statut.
• Un être tourmenté et pas-

sionné: il est pétri de contra-
dictions et oscille entre gran-
deur d’âme et noirceur.
• Un être condamné au 

malheur : prêt à tout pour 
défendre ses idéaux, il n’hé-
site pas à commettre les 
actions extrêmes qui causent 
son malheur. Pour Hugo, c’est 
«une force qui va» (Hernani).

Le héros romantique

• La première représentation d’Hernani de Victor Hugo

a lieu le 25février 1830 à la Comédie-Française dans une 
atmosphère de confl it. Les partisans du drame roman-

tique s’opposent à ceux de l’esthétique classique

• Les uns réclament plus de liberté dans l’art, des 

formes moins fi gées et le droit de tout dire; les autres 
fustigent ce genre nouveau qu’ils jugent scandaleux. 
Duels, siffl ets, rires, hurlements émanent du public pen-
dant les représentations, et la bataille se déchaîne égale-
ment dans la presse.
• C’est un moment de triomphe pour les roman-

tiques: la pièce reste à l’affi che pendant sept mois et fait 
salle comble tant elle plaît pour sa puissance pathétique 
et le lyrisme des duos amoureux.

La bataille d’Hernani

• Le drame romantique se développe dans un contexte 
d’instabilité politique. La révolution de 1789 et 
la Déclaration des droits de l’homme donnent aux 
premiers auteurs romantiques l’espoir d’un monde 
meilleur. Mais bientôt les idéaux s’effacent sous la 

violence – persécutions contre les nobles, massacres, 
exil.
• Co up d’État, Consulat, Empire : l’ascension de
Bonaparte en fait un modèle héroïque porté par sa 
gloire militaire. Les romantiques le voient comme 
l’Empereur qui éveille l’Europe de victoire en victoire, 
oubliant qu’il a tout fait pour concentrer le pouvoir 
en ses mains. La retraite de Russie puis la défaite 

à Waterloo mettront un terme défi nitif aux rêves 

d’héroïsme et de gloire

• Désillusions et « mal du siècle » (Musset) sont 
les maîtres mots de la nouvelle génération.  Avec la 
Restauration, en 1815, la noblesse exilée revient au 
pouvoir. Sous la monarchie de Juillet (1830-1848), le 
roi Louis-Philippe s’appuie sur la bourgeoisie mon-
tante. Les aspirations du peuple à s’exprimer et à 
participer à la vie politique ne trouvent d’échos que 
dans la littérature. Les rêves de liberté et d’égalité 

s’étiolent. Le désenchantement gagne les esprits.

Contexte historique

1  Approfondissez vos connaissances sur l’un des modèles du 

drame romantique. Identifi ez les aspects principaux de son 

esthétique.

2  Identifi ez les caractéristiques majeures de la peinture roman-

tique. Préparez un diaporama de tableaux de diff érents peintres

permettant de les exposer. Vous présenterez votre travail à l’oral.

3  Faites une recherche sur un des auteurs romantiques men-

tionnés dans la chronologie : rédigez une brève biographie et 

citez les œuvres principales. Choisissez un extrait de l’œuvre 

mentionnée et rédigez une présentation éclairant votre choix.

4  En vous appuyant sur la gravure de Grandville et sans verser 

dans l’injure, imaginez l’échange entre les défenseurs et les op-

posants d’Hernani. Rédigez les répliques qui fusent dans la salle.

5  Présentez l’affi  che du spectacle Lorenzaccio. Expliquez en 

quoi le personnage, tel qu’il est représenté, pourrait faire songer 

à Gennaro et en quoi il s’en éloigne. 

Dossier personnel

O S Bernhardt    
Lorenzaccio. Affi      â  
L R  Mucha. 

DRAME ROMANTIQUE

1830 1848

Monarchie de Juillet
Lui-Phiipp

IIe République

• 1830
V. Hugo, 
Hernani

• 1832-1833
V. Hugo, 
Le roi s’amuse 
Lucrèce Borgia

• 1834
A. de Musset, 
Lorenzaccio

• 1835
A. de Vigny, 
Chatterton

• 1838
V. Hugo, 
Ruy Blas

• 1843
V. Hugo, 
Les Burgraves
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BAC Commentaire

Étape 1 • Explorer le texte

1. Lisez le texte et notez vos premières impressions de lecture 
afin d’établir la «carte d’identité du texte»:
• Époque et mouvement littéraire
• Genre et registre
• Nature du texte théâtral (dialogue, monologue, tirade, etc.)
• Thème principal

Étape 2 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

2. Relevez des procédés littéraires propres au texte en vous 
aidant du Coup de pouce ! et des  Fiches 5 à 9 Le théâtre, p.222-230

Étape 3 • Déterminer la problématique, préparer le plan 
et classer les procédés

3. Déterminez la problématique en fonction du thème central 
de l’extrait, de sa visée et des effets sur le spectateur.
4. Définissez deux grandes parties pour répondre à cette 
problématique
5. Classez les procédés dans les parties, puis dans des 
sous-parties.

Étape 4 • Préparer la rédaction

6. Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une ouver-
ture.  Fiches 37 à 39 Le commentaire, p.430-436

5

10

15

20

25

Victor Hugo, Lucrèce Borgia, 1833
Gennaro vient de découvrir que la femme qui s’est démasquée devant lui lorsqu’il se réveillait de 

la fête est Lucrèce Borgia.

Gennaro. – Oh! Maudite soit cette Lucrèce Borgia! Vous dites qu’elle m’aime, cette 
femme! Hé bien, tant mieux! Que ce soit son châtiment! Elle me fait horreur! Oui, 
elle me fait horreur! Tu sais, Maffio, cela est toujours ainsi; il n’y a pas moyen d’être 
indifférent pour une femme qui nous aime. Il faut l’aimer ou la haïr. Et comment 
aimer celle-là? Il arrive aussi que, plus on est persécuté par l’amour de ces sortes 
de femmes, plus on les hait. Celle-ci m’obsède, m’investit, m’assiège. Par où ai-je pu 
mériter l’amour d’une Lucrèce Borgia? Cela n’est-il pas une honte et une calamité? 
Depuis cette nuit où vous m’avez dit son nom d’une façon si éclatante, vous ne sauriez 
croire à quel point la pensée de cette femme scélérate1 m’est odieuse. Autrefois je 
ne voyais Lucrèce Borgia que de loin, à travers mille intervalles, comme un fantôme 
terrible debout sur toute l’Italie, comme le spectre de tout le monde. Maintenant ce 
spectre est mon spectre à moi; il vient s’asseoir à mon chevet; il m’aime, ce spectre, 
et veut se coucher dans mon lit! Par ma mère, c’est épouvantable! Ah! Maffio, elle 
a tué monsieur de Gravina, elle a tué ton frère! Hé bien, ton frère, je le remplacerai 
près de toi, et je le vengerai près d’elle! – Voilà donc son exécrable palais! Palais 
de la luxure, palais de la trahison, palais de l’assassinat, palais de l’adultère, palais 
de l’inceste, palais de tous les crimes, palais de Lucrèce Borgia! Oh! La marque 
d’infamie que je ne puis lui mettre au front à cette femme, je veux la mettre au 
moins au front de son palais!
Il monte sur un bac de pierre qui est au-dessous du balcon, et avec son poignard, il 
fait sauter la première lettre du nom de Borgia gravé sur le mur, de façon qu’il ne reste 
plus que ce mot: orgia.
Maffio. – Que diable fait-il?
JePPo. – Gennaro, cette lettre de moins au nom de madame Lucrèce, c’est ta tête 
de moins sur tes épaules.
Gubetta. – Monsieur Gennaro, voilà un calembour qui fera mettre demain la moitié 
de la ville à la question2

Vt Hugo, Lucrèce Borgia, tI, t 2, è 2, 1833.

1. criminelle.
2. torture infligée pour arracher des aveux.

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Coup de pouce !

voir  Étape 2 • Analyser les 

procédés d’écriture et leurs 

effets

Étudiez la ponctuation: 
quelles marques dominent? 
Que viennent-elles souligner?

Que révèle l’antithèse 
utilisée par Gennaro au sujet 
du sentiment qui l’anime? Que 
sait le spectateur du sentiment 
de Lucrèce envers Gennaro?

Quelles fi gures de style 
peut-on identifi er dans cette 
phrase («m’obsède, m’investit, 
m’assiège»)? Précisez leurs 
effets.

À quoi est comparée Lucrèce 
Borgia? Que symbolisent ces 
images?

Quel effet produit la 
répétition du mot «palais»? 
Quelle image des Borgia se 
dessine ici?

Que signifi e «orgia»? 
Quelles connotations sont 
associées à la famille Borgia par 
cette mutilation?

Quelle est la portée du 
geste de Gennaro? Comment 
scelle-t-il le destin de Gennaro 
et Lucrèce pour la suite du 
drame?
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BAC Dissertation sur une œuvre intégrale

Sujet: Pensez-vous que le personnage de Lucrèce Borgia 
puisse susciter la compassion du spectateur?

Victor Hugo, Lucrèce Borgia, 1833

LA DISSERTATION PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre le sujet

Pensez-vous que le personnage de Lucrèce Borgia  puisse susciter 
la compassion du spectateur ?

Le sujet demande de réfl échir au sentiment qu’éprouve le spectateur: de quelle 
nature peut-il être?

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples

Relisez les extraits étudiés p. 158-161 et sélectionnez les citations qui vous 
permettront de discuter et d’éclairer votre sujet.

Étape 3 • Préparer le plan

1. Sur une feuille, préparez deux colonnes qui seront chacune consacrées à un 
axe d’étude et formulez vos arguments pour chaque partie. Vous pouvez par 
exemple retenir le plan suivant:
a) Lucrèce Borgia inspire de la crainte car elle est une fi gure tyrannique et 
sanguinaire (extraits 1, 3, 5, commentaire).
b) Mais elle est surtout une mère souffrante qui doit taire son amour pour son 
fi ls (extraits 1, 2) et appelle ainsi la compassion du spectateur (extraits 4, 5).
2. Illustrez ces deux axes à l’aide des citations recueillies dans l’étape 2, et 
cherchez-en d’autres en relisant les extraits proposés.

Étape 4 • Préparer la rédaction

Sélectionnez plusieurs formules pour énoncer votre point de vue. Notez les 
connecteurs logiques pour articuler vos idées. Rédigez au brouillon votre 
introduction et votre conclusion.

Étape 1 Réfl échissez aux sentiments 
que peut éprouver le spectateur en lisant 
un drame romantique et en assistant à 
sa représentation. Précisez la notion de 
«compassion» à l’aide d’un dictionnaire.

Étape 2 Organisez vos citations 
en fonction des visages du personnage 
principal qu’elles révèlent et des effets 
qu’elles produisent sur le spectateur.

Étape 3 Construisez votre réfl exion 
en pensant toujours à la réception du 
drame: le sentiment éprouvé par le 
spectateur ou le lecteur ne doit jamais être 
perdu de vue dans votre travail.

Étape 4 Adoptez des tournures 
impersonnelles et évitez l’utilisation de 
la première personne. Nuancez votre 
expression en utilisant des modalisateurs 
et des tournures concessives. Organisez 
clairement votre réfl exion en vous 
appuyant sur des connecteurs logiques.

Coup de pouce!

O M    Lucrèce Borgia

 D Bobée  â  G, 2014.
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O La Cantatrice chauve p  
 Cp L P,  
Tâ  S-Q, 
p 2018-2019.

5

10

Intérieur bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. M.Smith, 
Anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et 
lit un journal anglais, près d’un feu anglais. Il a des lunettes anglaises, une 
petite moustache grise, anglaise. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, 
MmeSmith, Anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment 
de silence anglais. La pendule anglaise frappe dix-sept coups anglais.

MMeSMith. – Tiens, il est neuf heures. Nous avons mangé de la soupe, du 
poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont 
bu de l’eau anglaise. Nous avons bien mangé, ce soir. C’est parce que nous 
habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith.

E Ionesco, La Cantatrice chauve,  1, © Gm, 1954.

1. Comment imaginez-vous cet 
intérieur et ces personnages 
«anglais»?
 Prolongements artistiques 

et culturels, p.184-185.

2. À partir de cet extrait et de la 
proposition des Polycandres, à quel 
type de pièce vous attendez-vous 
(comédie, tragédie, drame, etc.)? 
Expliquez.

Un intérieur bourgeois

E I, La Cantatrice chauve, 1950

ŒUVRE INTÉGRALE 

EXTRAIT 1

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

Le théâtre 
à l’épreuve de la folie

Pourquoi la folie est-elle un thème récurrent au théâtre? 

Quelle réflexion sur l’homme et le monde propose-t-elle?

séquence 8
• Étudier une pièce  

du « Nouveau Théâtre »
• Approfondir l’étude  
des genres théâtraux

• Analyser et comprendre  
la portée symbolique  
de la folie au théâtre

Objectifs
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1. À quoi sert traditionnellement une scène d’exposition? 
2. Qu’apprend-on dans celle-ci?
3. Grammaire. Observez les pronoms personnels: à qui s’adresse Mme Smith? Comment 
s’appelle ce type d’énonciation au théâtre?  Fiche 6 L’énonciation au théâtre, p.224

ARTS DE LA SCÈNE  Quelle atmosphère se dégage du décor créé par Pierre Pradinas? Détaillez 
vos impressions.

La Cantatrice chauve est la pre-

mière pièce d’Eugène Ionesco. 

Créée en 1950, publiée en 1954, 

reprise en 1957 au théâtre de 

la Huchette, à Paris, elle y est 

toujours à l’affiche. Son titre 

devait être L’Anglais sans peine:

Eugène Ionesco voulait propo-

ser une «tragédie du langage» 

en jouant de la vacuité des 

énoncés de la Méthode Assimil

qu’il étudiait pour apprendre 

l’anglais, sans grand succès. 

Mais finalement, un lapsus du 

comédien jouant le pompier 

donna son titre à la pièce quand 

il présenta une « cantatrice 

chauve» au lieu d’une «institu-

trice blonde». Ionesco explique 

ainsi le choix de son titre : 

«Aucune cantatrice, chauve ou 

chevelue, n’y fait son apparition. 

Ce détail devrait suffire» (Notes 

et contre-notes, 1966, Gallimard 

p. 246).

Une tragédie du langage

5

10

15

20

25

La scène d’exposition
MMeSMith. – Tiens, il est neuf heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des 
pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l’eau anglaise. Nous 
avons bien mangé, ce soir. C’est parce que nous habitons dans les environs de Londres 
et que notre nom est Smith.
M. SMith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MMeSMith. – Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard, l’huile de la salade 
n’était pas rance. L’huile de l’épicier du coin est de bien meilleure qualité que l’huile de 
l’épicier d’en face, elle est même meilleure que l’huile de l’épicier du bas de la côte. Mais 
je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise.
M. SMith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue

MMeSMith. – Pourtant, c’est toujours l’huile de l’épicier du coin qui est la meilleure...
M. SMith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MMeSMith. – Mary a bien cuit les pommes de terre, cette fois-ci. La dernière fois elle ne 
les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu’elles sont bien cuites.
M. SMith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.

MMeSMith. – Le poisson était frais. Je m’en suis léché les babines. J’en ai pris deux fois. 
Non, trois fois. Ça me fait aller aux cabinets. Toi aussi tu en as pris trois fois. Cependant, 
la troisième fois, tu en as pris moins que les deux premières fois, tandis que moi j’en ai 
pris beaucoup plus. J’ai mieux mangé que toi, ce soir. Comment ça se fait? D’habitude, 
c’est toi qui manges le plus. Ce n’est pas l’appétit qui te manque.
M. SMith, fait claquer sa langue.

MMeSMith. – Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel 
que toi. Ha! ha! ha! Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d’oignons. Je regrette 
de ne pas avoir conseillé à Mary d’y ajouter un peu d’anis étoilé. La prochaine fois, je 
saurai m’y prendre.

E Ionesco, La Cantatrice chauve,  1, © Gm, 1954.

EXTRAIT2

O La Cantatrice chauve,   è  J-L Lagarce,  Tâ   B à R, p 2006.

Eugène Ionesco  

(1909-1994)
Biographie p. 469
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EXTRAIT3

EXTRAIT4

1. Quel type de scène traditionnelle 
Ionesco parodie-t-il?
2. Montrez le caractère à la fois mécanique 
et absurde de la scène en relevant notam-
ment les jeux de répétition et de variation.

3. Étudiez les différents types de comique 
utilisés ici. Pour vous aider, vous pouvez 
jouer cette scène avec un ou une cama-
rade afin d’en voir et entendre toutes les 
ficelles!
 Fiche 7 Le registre comique au théâtre, p. 226

1. Relevez les connecteurs 
logiques en indiquant leur 
sens. Comment créent-ils 
de l’absurde?
 Fiche 24 Les relations au sein de 

la phrase complexe, p.392

2. Sur quoi repose le 
comique dans cette scène?
3. Que nous dit l’affiche sur 
le langage dans la pièce d’Eu-
gène Ionesco?

Dossier personnel  Cherchez 
sur Internet d’autres affiches 
pour La Cantatrice chauve
et choisissez celle qui vous 
parle le plus, en expliquant 
les raisons de votre choix.

Les époux Martin
M. et MmeMartin viennent d’arriver chez les Smith. Ils se saluent et se présentent. Peu à peu, il s’avère 

qu’ils ont beaucoup de points communs: ils ont pris le même train, dans le même compartiment, 

habitent le même immeuble, le même étage, le même appartement…

M. Martin. – J’ai une petite fille, ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. 
Elle a deux ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie, elle 
s’appelle Alice, chère madame.
MMeMartin. – Quelle bizarre coïncidence! Moi aussi j’ai une petite fille, elle a deux ans, 
un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie et s’appelle aussi Alice, cher monsieur!
M. Martin, même voix traînante, monotone. – Comme c’est curieux et quelle coïncidence! 
et bizarre! C’est peut-être la même, chère madame!
MMeMartin. – Comme c’est curieux! C’est bien possible, cher monsieur.
Un assez long moment de silence... La pendule sonne vingt-neuf fois.

M. Martin, après avoir longuement réfléchi, se lève lentement et, sans se presser, se dirige 

vers MmeMartin qui, surprise par l’air solennel de M. Martin, s’est levée, elle aussi, tout 

doucement; M. Martin a la même voix rare, monotone, vaguement chantante. – Alors, 
chère madame, je crois qu’il n’y a pas de doute, nous nous sommes déjà vus et vous êtes 
ma propre épouse... Élisabeth, je t’ai retrouvée!

E Ionesco, La Cantatrice chauve,  4, © Gm, 1950.

La fable du jeune veau
Un pompier vient sonner, proposant aux Smith et aux Martin d’éteindre un feu s’ils en ont un, mais ils 

n’en ont pas. Il leur raconte alors des fables.

Le PoMPier. – Un jeune veau avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut obligé 
d’accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la 
vache ne pouvait pas l’appeler «maman». Elle ne pouvait pas lui dire «papa» non plus, 
parce que le veau était trop petit. Le veau fut donc obligé de se marier avec une personne 
et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode.
M. SMith. – À la mode de Caen.
M. Martin. – Comme les tripes.
Le PoMPier. – Vous la connaissiez donc?
MMeSMith. – Elle était dans tous les journaux. 
MMeMartin. – Ça s’est passé pas loin de chez nous.
Le PoMPier. – Je vais vous en dire une autre. «Le Coq». Une fois, un coq voulut faire le 
chien. Mais il n’eut pas de chance, car on le reconnut tout de suite.
MMeSMith. – Par contre, le chien qui voulut faire le coq n’a jamais été reconnu.

E Ionesco, La Cantatrice chauve,  8, © Gm, 1954.

O La Cantatrice chauve,   
Ppp Ap p    è  
 L Pelly  Tâ   
 T, M-P, 2016.

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Le dénouement
Le Pompier est parti, les deux couples restent seuls. La conversation dégénère.

M. SMith. – À bas le cirage ! 
À la suite de cette dernière réplique de M. Smith, les autres se taisent 
un instant, stupéfaits. On sent qu’il y a un certain énervement. Les 
coups que frappe la pendule sont plus nerveux aussi. Les répliques 
qui suivent doivent être dites, d’abord, sur un ton glacial, hostile. 
L’hostilité et l’énervement iront en grandissant. À la fin de cette 
scène, les quatre personnages devront se trouver debout, tout près 
les uns des autres, criant leurs répliques, levant les poings, prêts à 
se jeter les uns sur les autres.
M. Martin. – On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir.
MMe SMith. – Oui, mais avec l’argent on peut acheter tout ce 
qu’on veut.
M. Martin. – J’aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le 
jardin.
M. SMith. – Kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, 
kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes. […]
MMeMartin  – Bazar, Balzac, Bazaine!
M. Martin. – Bizarre, beaux-arts, baisers!
M. SMith. – A, e, i, o, u, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, i!
MMeMartin  – B, c, d, f, g, l, m, n, p, r, s, t, v, w, x, z!
M. Martin. – De l’ail à l’eau, du lait à l’ail!

MMe SMith, imitant le train. – Teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, 
teuf!
M. SMith. – C’est!
MMeMartin  – Pas!
M. Martin. – Par!
MMe SMith. – Là!
M. SMith. – C’est!
MMe Martin  – Par!
M. Martin. – I!
MMe SMith. – Ci!
Tous ensemble, au comble de la fureur, hurlent les uns aux oreilles des autres. La lumière 
s’est éteinte. Dans l’obscurité on entend sur un rythme de plus en plus rapide:
touS enSeMbLe. – C’est pas par-là, c’est par ici, c’est pas par-là, c’est par ici, c’est pas 
par-là, c’est par ici, c’est pas par-là, c’est par ici, c’est pas par-là, c’est par ici, c’est pas 
par-là, c’est par ici!
Les paroles cessent brusquement. De nouveau, lumière. M.et MmeMartin sont assis comme 
les Smith au début de la pièce. La pièce recommence avec les Martin, qui disent exactement 
les répliques des Smith dans la première scène, tandis que le rideau se ferme doucement.

E Ionesco, La Cantatrice chauve,  11, © Gm, 1954.

EXTRAIT5

O La Cantatrice  M  è  D Benoin, 
 Tâ   N, 2017  P Charriéras  
SpDuez (M.  M S, ), ÉPrat  
 FCottençon (M.  M M, ).

XIXe XXe XXIeXVIIIe

1. Comment ce dialogue pousse-t-il à son paroxysme la 
vacuité du langage, c’est-à-dire son absence de sens ?

2. Repérez toutefois différentes logiques mises en œuvre 
dans la progression des répliques.

3. Comment comprenez-vous le choix final de recommencer? 

ARTS DE LA SCÈNE Comment la tension finale est-elle rendue 
visible chez les personnages?

VERS LE BAC. Commentaire. Montrez que ce dénoue-
ment est bien celui d’une «anti-pièce», comme l’indique 
le sous-titre de la pièce, en développant le plan suivant: 
I.Un «anti-dialogue»; II. Des «anti-personnages» ; 
III.Un «anti-dénouement»
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p. 436
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Parcours d’œuvre intégrale

1Piste de lecture

2Piste de lecture

VERS LA DISSERTATION Pour Molière, la comédie 
devait servir à «châtier les mœurs par le rire». 
Comment Ionesco applique-t-il ce principe dans sa 
pièce? Aidez-vous de l’extrait ci-dessous.

« Il  ’agit pa, da m prit, d’u atir d 
la mtalité burgi lié à tll u tll iété. 
Il ’agit, urtut, d’u rt d ptit burgii 
uivrll, l ptit burgi état l’hmm d 
idé rçu, d lga, l frmit d partut :  
frmim, bi ûr, ’t  lagag autmatiqu 
qui l révèl. »

Eugè Ionesco, Notes et contre-notes,  
Gallimard, 1962.

Une «anti-pièce»

Crééz u tablau d dux l. 
a. Litz da u prmièr l l différt 
mpat d’u piè d théâtr traditill : 
dialgu, itrigu, prag, prgri, t. 
b. Da la duxièm l, préiz mmt 
Eugè I ’amu à déturr tu  
élémt t pardi aii l théâtr.

Une satire de la société bourgeoise

Corpus
1. L’tré d Mary, la b (è 2)
2. L’hmm qui uait a hauur (du début 
d la è 7 juqu’à la tt à la prt)
3. L pèm d Mary (è 9)
4. La Méthode Assimil appliqué (du début d la 
è 11 juqu’à « À ba l irag ! »)

Guide de lecture
a. Idtifiz l différt typ d miqu à l’œuvr 
da tu  xtrait.
b. D qull maièr l vti mdai 
t-ll pardié ?
c. Mtrz qu l dialgu  détraqu d plu  
plu au gré d la piè.

VERS LA DISSERTATION Pour Ionesco, « le 
comique est tragique, et la tragédie de l’homme, 
dérisoire» (Notes et contre-notes, 1962). Expliquez 
cette citation à la lumière de votre lecture de La 

Cantatrice chauve. Aidez-vous de l’extrait ci-dessous.

« Da ma prmièr piè La Cantatrice chauve‚ qui 
ttait d’êtr, au départ‚ u pardi du théâtr t‚ par 
là‚ u pardi d’u rtai mprtmt humai‚ 
’t  m’fçat da l baal,  puat à 
fd‚ juqu da lur drièr limit‚ l lihé 
l plu éulé du lagag d tu l jur qu j’ai 
ayé d’attidr à l’xpri d l’étrag ù m 
mbl baigr tut l’xit. »

Eugè Ionesco, Notes et contre-notes,  
Gallimard, 1962.

5

Une comédie tragique

Corpus
1. Pauvr Bbby ! (è 1, d « Un autre moment de 

silence » à « La pendule sonne deux fois »)
2. L révélati ur Éliabth t Dald (è 5)
3. D uvll d la atatri hauv (è 9)
4. Quad plu ri ’a d  (la fi d la è 11, 
à partir d « À ba l irag ! »)

Guide de lecture
a. Da la piè, l prag t itrha-
gabl. Qul  la prd-il pur vu ?
b. Aalyz l rôl d la pdul t du tmp.
c. Cmmt mprz-vu la vil fial tr 
l prag ?
d. Qul  dz-vu à tt ab gééral 
d  ?

3Piste de lecture

VERS LA DISSERTATION Dans quelle mesure 
la pièce La Cantatrice chauve est-elle une «anti-
pièce»?  Fiche 42 Rédiger une dissertation p.442

O La Cantatrice 

chauve,   è 
  p  
L A, 2010.

5

E I, La Cantatrice chauve, 1950
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XIXe XXe XXIeXVIIIe

Transposer la pièce dans un autre pays

hoisissez un pays et listez les idées reçues généralement véhiculées sur ce pays. Utilisez vos 
idées pour rédiger une nouvelle didascalie initiale à la manière d’ugène Ionesco. nfi n, soit en 
dessinant, soit en utilisant l’outil informatique, créez votre décor et dessinez ou créez un collage 
montrant vos personnages.

Créer des bandes-annonces en jouant sur les registres et les références

Étape  : réez un tableau de deux colonnes listant dans la première colonne les éléments co-
miques de La Cantatrice chauve et, en face, dans la deuxième colonne, le caractère inquiétant de 
chacun de ces éléments. xemple : les personnages ne se comprennent pas, ce qui est la fois drôle 
et terrible puisqu’ils sont fi nalement réduits à n’exister qu’à travers des banalités sans jamais vrai-
ment communiquer avec les autres.
Étape  : hoisissez cinq moments clés de la pièce et proposez-en des interprétations différentes 
en jouant sur les références : cirque, tragédie antique, roman policier, documentaire, commedia 

dell’arte, etc. Déterminez quelle référence vous plaît le plus et créez une bande-annonce de votre 
Cantatrice chauve « à la manière de… ».

Rédiger une note d’intention de mise en scène 

Visionnez différentes mises en scène de La Cantatrice chauve :
– icolas Bataille (avec ugène 
Ionesco), 1950 ;
– Jean-Luc Lagarce, 1992 ;
– Laurent Pelly, 2016 ;
– Pierre Pradinas, 2017 ;
Inspirez-vous-en pour rédiger 
votre propre note d’intention 
de mise en scène, dans laquelle 
vous expliquerez à vos comé-
diens comment ils devront in-
terpréter leur personnage. Vous 
justifi erez vos choix à partir de 
votre lecture de la pièce mais 
aussi des différentes citations 
de Notes et contre-notes dans 
lesquelles Ionesco explique sa 
démarche.

Pauvre Bobby!

Imaginez la famille de Bobby Watson arrivant chez les Martin à la place des mith. Appuyez-vous 
sur les informations données dans la première scène afi n d’être en cohérence avec la pièce, et 
transformez les scènes 2, 3 et 4. Vos dialogues devront se fonder sur des phrases toutes faites et 
un manque de logique dans l’enchaînement des répliques, alors que chaque réplique isolément 
signifi e quelque chose. Pensez bien aux didascalies. La pendule peut intervenir à tout moment...

Activité 1

Activité 2

Activité 3
extraits 
VIDÉO

Activité 4

O M  è  N Bataille, â  N, 1950.

« Je n’ai jamais compris, pour ma part, la différence que l’on fait entre comique et tragique. 
Le comique étant l’intuition de l’absurde, il me semble plus désespérant que le tragique. 
Le comique n’offre pas d’issue. » (ugène IONESCO, Notes et contre-notes, Gallimard, 1962).
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1. Observez le décor. Listez 
les éléments en précisant les 
couleurs. Faites de même 
avec les costumes. Quel effet 
l’ensemble crée-t-il?
2. À partir de l’une des réfé-
rences citées par Jean-Luc 
Lagarce, créez votre propre 
«intérieur anglais» en uti-
lisant un logiciel de création 
graphique ou en dessinant.

Les mises en scène de l’absurde

1 Une mise en scène en technicolor: Jean-Luc Lagarce

Créée en 1991, la mise en scène de Jean-Luc Lagarce est reprise à l’identique en 2006, puis en 2009 

au Théâtre de l’Athénée, sous la direction de Jean-Louis Berreur.

Dans le spectacle que j’ai réalisé‚ le public rit beaucoup. Il est surpris de rire‚ parce qu’il 
pense que le climat d’une pièce de l’absurde est toujours gris! […]
Ce que j’ai fait est très… coloré! Prenez le décor: c’est une maison ou plutôt la façade 
d’une maison; tout se passe sur une pelouse très anglaise‚ un petit jardin très simple‚ avec 
une maison blanche et des petites fenêtres. Mais même si le spectateur ne s’en aperçoit 
pas au début‚ il va vite sentir qu’il y a comme un problème de perspective. Tout a l’air 
absolument normal‚ mais la maison est un tout petit peu plus petite qu’elle ne le devrait. 
Des effets de perspective font qu’à un moment donné‚ il y a quelque chose qui ne va pas 
très bien. L’idée de la façade de cette maison qui est en bois‚ comme dans un tableau 
de Hopper‚ est importante; l’effet est volontairement appuyé pour que l’on sente bien 
qu’il n’y a là qu’une façade‚ c’est-à-dire un décor. On est là pour faire semblant et on sait 
qu’on fait semblant. Lorsque les comédiens ouvrent les portes ou les fenêtres‚ on voit que 
derrière‚ il n’y a rien. Donc‚ devant cette façade toute blanche‚ il y a la pelouse verte avec 
une haie verte. C’est dans ce décor qu’évoluent les couples qui sont interchangeables. […] 
À raconter les choses ainsi on pourrait penser à quelque chose d’un peu kitsch‚ c’est en 
fait simplement très coloré‚ et je pense aux couleurs qu’il y a dans Mon oncle de Jacques 
Tati; on est entre le dessin animé et le feuilleton américain des années 1950.

E  J-L Lagarce  J-P Han, 1992.

O La Cantatrice chauve,   è  J-L Lagarce  Tâ   B à R, p 2006.

Découvrir les références 
culturelles de Jean-Luc 
Lagarce
Cherchez sur Internet les 
sources d’inspiration de Jean-
Luc Lagarce: le peintre 
Edward Hopper, la villa 
Arpel dans le film Mon oncle

de Jacques Tati, un dessin 
animé où la maison devient 
trop petite… Pourquoi faire 
référence au dessin animé et 
au feuilleton? Quel lien peut-il 
y avoir avec l’«absurde» de 
la pièce?
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2 Voir grand: la mise en scène de Laurent Pelly

En 2016, Laurent Pelly crée La Cantatrice chauve au Théâtre national de Toulouse sur un plateau de 

plus de 20mètres rendant les acteurs tout petits dans un décor géant.

Le petit intérieur bourgeois anglais, sur lequel s’ouvre normalement La Cantatricechauve

d’Eugène Ionesco, a cédé la place à un vaste plateau s’enfonçant sur plusde 20 mètres. Des 

grappes de fauteuils jaunes trônent sur un tapis écossais aux motifs de tartan tout aussi 

criards. Dans cet espace vide, M. et MmeSmith sautent d’un sofa à l’autre, sans aucune 

raison apparente. «J’ai voulu faire exploser l’espace pour le rendre absurde», explique 

LaurentPelly, qui, outre la mise en scène, signe aussi les décors et les costumes.Au Théâtre 

de la Huchette, à Paris, où la pièce est jouée depuis 57 ans – un recorddu monde –, la scène 

tient dans un mouchoir de poche. Au TNT, la taille du plateaua permis d’en repousser 

les limites. Dans cet espace immense, les acteurs sont «comme des souris dans une 

boîte», résume Laurent Pelly.En fond de scène, une lourde porte, solidement défendue 

par une alarme omniprésente, s’ouvre sur un gigantesque mur de sacs-poubelles, duquel 

un immense rat a réussià s’échapper pour 

pénétrer chez les Smith. Le monde extérieur 

est aussi inquiétant que mystérieux. 

L’appartement du couple anglais offre 

confort et sécurité. C’est notamment par ce 

biais que Laurent Pellya voulu «renvoyer 

la pièce à aujourd’hui».

AFP, 3 m 2016.

5

10

15

1. Observez le décor. La 
partie en couleur recouvre-
t-elle tout le plateau? Quel 
est l’effet produit?

2. Trouvez-vous que cet 
intérieur «offre confort et 
sécurité»? Expliquez.

Oral Si vous deviez pro-
poser un décor pour La 

Cantatrice chauve qui 
permette de « renvoyer 
la pièce à aujourd’hui », 
qu’imagineriez-vous? 
Quelles seraient vos sources 
d’inspiration?

O La Cantatrice chauve,   è  L Pelly  Tâ   T M-P, p 2016. 
A G Bigot, C Brücher, A Castellon, C Clamens, Jô Huguet, R Lux.

O La Cantatrice chauve,   è  N Bataille 
 Tâ   H (P),  2007. A C 
Darvy, J Legré, R Défossez  S Mozet.
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⁄

La tragédie du xvii e siècle s’intéresse à l’étude des pas-

sions, c’est-à-dire des émotions humaines poussées 

à l’extrême chez des personnages caractérisés par la 

démesure, l’hybris. En suscitant à la fois horreur et 

pitié, les personnages doivent permettre la «purgation 

des passions», la catharsis, théorisée par le philosophe 

grec Aristote dans son traité La Poétique

La démesure

Pierre Corneille  

(1606-1684)
Biographie p. 469

Pierre Corneille, Médée, 1635

Trahie par Jason, pour qui elle a tout quitté et même tué son propre frère, Médée décide de le punir.

5

10

15

20

25

30

35

O Médée,  Corneille,   è  P Correia  
 â   Tpê, 2013. A Gë Boghossian (M). 

1. ton désespoir te fait encore hésiter?
2. de notre amour.
3. mariage. 
4. Créüse est la nouvelle fiancée de Jason.
5. ces preuves de notre amour.
6. face à ma magie, ne réponds pas par 
des insultes.

7. j’en ai assez supporté. 
8. à l’attaque
9. me fassent justice.
10. que ton infidélité m’impose. 
11. des cochers. 
12. je suis satisfaite. 
13. qui manque à sa parole.…

Médée, en haut sur un balcon.

Lâche, ton désespoir encore en délibère1?
Lève les yeux, perfide, et reconnais ce bras
Qui t’a déjà vengé de ces petits ingrats;
Ce poignard que tu vois vient de chasser leurs âmes,
Et noyer dans leur sang les restes de nos flammes2

Heureux père et mari, ma fuite et leur tombeau
Laissent la place vide à ton hymen3 nouveau.
Réjouis-t’en, Jason, va posséder Créüse4:
Tu n’auras plus ici personne qui t’accuse;
Ces gages de nos feux5 ne feront plus pour moi
De reproches secrets à ton manque de foi.

JaSon

Horreur de la nature, exécrable tigresse!
Médée

Va, bienheureux amant, cajoler ta maîtresse:
À cet objet si cher tu dois tous tes discours;
Parler encore à moi, c’est trahir tes amours.
Va lui, va lui conter tes rares aventures,
Et contre mes effets6 ne combats point d’injures. […]

JaSon

Ah! c’est trop en souffrir; il faut qu’un prompt supplice
De tant de cruautés à la fin te punisse.
Sus, sus7, brisons la porte, enfonçons la maison8; 
Que des bourreaux soudain m’en fassent la raison9:
Ta tête répondra de tant de barbaries.

Médée, 

en l’air, dans un char tiré par deux dragons ailés.

Que sert de t’emporter à ces vaines furies ?
Épargne, cher époux, des efforts que tu perds; 
Vois les chemins de l’air qui me sont tous ouverts: 
C’est par là que je fuis, et que je t’abandonne
Pour courir à l’exil que ton change10 m’ordonne.
Suis-moi, Jason, et trouve en ces lieux désolés
Des postillons11 pareils à mes dragons ailés.
Enfin je n’ai pas mal employé la journée
Que la bonté du roi, de grâce, m’a donnée;
Mes désirs sont contents12. Mon père et mon pays,
Je ne me repens plus de vous avoir trahis;
Avec cette douceur j’en accepte le blâme.
Adieu, parjure13: apprends à connaître ta femme; 
Souviens-toi de sa fuite, et songe une autre fois
Lequel est plus à craindre ou d’elle ou de deux rois.

P Corneille, Médée,  V,  6, 1635.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe
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O Le Songe de Médée,   è p A Preljocaj à ’Op  P,   2004, p  2007. 
A Dp Moussin (M).

Analyser un extrait de ballet
Visionnez l’extrait du Songe 
de Médée d’Angelin Preljocaj. 
Comment la danse et la 
musique insistent-elles à la fois 
sur la souffrance de Médée et 
l’horreur de son acte?

extrait 
VIDÉO

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe

 PARCOURS 1: 
COMPÉTENCES DE LECTURE

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quel acte 
terrible vient de commettre Médée?

2. Grammaire. Relevez les marques d’iro-
nie dans le discours de Médée. Quels sen-
timents expriment-elles?
 Fiche 33 Tons et registres, p. 410

3. Montrez que, dans cet affrontement 
verbal, Médée a le dessus.

4. Relevez toutes les références à la vue. 
Pourquoi sont-elles si importantesici?

5. SYNTHÈSE. Montrez que Médée suscite 
à la fois terreur et pitié.

ŒUVRE INTÉGRALE  Comparez ce dénouement 
et celui de La Cantatrice chauve p.181 
en en montrant les liens et les diver-
gences. La violence des personnages 
a-t-elle la même signification dans 
ces deux pièces ? Quelles sont les 
différences?

 PARCOURS 2: 
COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

1. Relevez toutes les références à la vue. 
Pourquoi sont-elles si importantesici?

2. Comment la scène (position de Médée, 
discours, ton utilisé…) permet-elle de 
s’imaginer Médée?

3.Lexique. Quels adjectifs caractérise-
raient Médée pour vous?

4. Faites une recherche pour trou-
ver d’autres personnages mythiques 
de théâtre. Choisissez-en un, listez ses 
caractéristiques puis écrivez une scène 
dans laquelle toutes ses caractéristiques 
seraient mises en évidence.

ARTS DE LA SCÈNE  Quels différents aspects 
du personnage de Médée ces mises en 
scène mettent-elles en évidence?

DIFFÉRENCIATION
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Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière  
(1622-1673)
Biographie p. 469

Molière, L’Avare, 1668

Molière est maître dans l’art de caricaturer ses contemporains. Il met notamment en scène des 

personnages obsessionnels, comme Harpagon, «l’Avare», qui ne vit que pour son argent. Chaque 

fois qu’il en a l’occasion, il va dans le jardin vérier que sa précieuse cassette, une boîte dans laquelle il 

a caché son argent, y est toujours enterrée. Mais voilà qu’elle n’y est plus! Dans la scène qui précède, 

le valet La Flèche la lui a dérobée, avant de révéler ce vol au ls d’Harpagon, Cléante.

harPagon (Il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau).
– Au voleur ! Au voleur! À l’assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je suis 
assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qu’est-il 
devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir? Où ne 
pas courir? N’est-il point là ? N’est-il point ici? Qui est-ce ? Arrête. Rends-moi mon 
argent, coquin… (il se prend lui-même le bras.) Ah! C’est moi. Mon esprit est troublé, et 

j’ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas! Mon pauvre 
argent, mon pauvre argent, mon cher ami ! On m’a privé de toi; et 
puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu mon support, ma consolation, ma 
joie; tout est fini pour moi, et je n’ai plus que faire au monde: sans 
toi, il m’est impossible de vivre. C’en est fait, je n’en puis plus; je me 
meurs, je suis mort, je suis enterré. N’y a-t-il personne qui veuille 
me ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou en m’apprenant 
qui l’a pris? Euh ? Que dites-vous ? Ce n’est personne. Il faut, qui 
que ce soit qui ait fait le coup, qu’avec beaucoup de soin on ait épié 
l’heure; et l’on a choisi justement le temps que je parlais à mon 
traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la justice, et faire donner 
la question à toute la maison : à servantes, à valets, à fils, à fille, et 
à moi aussi. Que de gens assemblés ! Je ne jette mes regards sur 
personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon 
voleur. Eh! De quoi est-ce qu’on parle là? De celui qui m’a dérobé ? 
Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce mon voleur qui y est ? De grâce, si 

l’on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l’on m’en dise. N’est-il point caché là 
parmi vous? Ils me regardent tous, et se mettent à rire. Vous verrez qu’ils ont part sans 
doute1 au vol que l’on m’a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, 
des juges, des gênes2, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde; 
et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.

Molière, L’Avare,  IV,  7, 1668.

5

25

10

15

20

O L’Avare,  Molière,   è 
 L Lagarde à  C 
 R, 2014, L P 
(Hp)

1. sans aucun doute.
2. des tortures.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Repérez à qui s’adresse successivement Harpagon tout au 
long de son monologue.
2. À quoi voit-on dans la scène toute l’agitation du personnage?
3. Repérez les didascalies internes et créez un court texte décrivant les gestes et déplace-
ments du comédien interprétant ce monologue. 
 Fiche 5 Le vocabulaire de la mise en scène, p. 222

4. Quelles émotions exprime Harpagon?
5. Qu’est-ce qui le rend malgré tout ridicule?
Oral Proposez une interprétation de ce monologue en réfléchissant à vos gestes, à votre 
posture, votre ton. Expliquez vos choix.

VERS LA DISSERTATION. La comédie n’a-t-elle pour fonction que de nous divertir? 
Créez un tableau de deux colonnes dans lesquelles vous listerez vos arguments en les 
illustrant d’exemples développés. D’une part, vous montrerez que la comédie a avant tout 
une fonction ludique, d’autre part vous montrerez qu’elle a aussi une fonction critique. 
 Fiche 40 De l’analyse du sujet au plan de la dissertation, p. 436

ARTS DE LA SCÈNE  Comment le comédien montre-t-il le désarroi du personnage? Vous semble-
t-il comique?

La comédie du xvii e siècle 

obéit à la règle des bien-

séances et à l’obligation de 

moralité imposés par l’es-

thétique classique : il faut 

à la fois plaire et instruire. 

Molière souhaitait « châtier 

les mœurs par le rire», cas

tigare ridendo mores en latin. 

Châtier les mœurs 
par le rire

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe
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Alfred de Musset  

(1810-1857)
Biographie p. 469

Alfred de Musset, Lorenzaccio, 1834
Lorenzo de Médicis, surnommé Lorenzaccio en raison de sa vie dissolue, rêve d’accomplir un acte 

puricateur et héroïque en assassinant son cousin Alexandre de Médicis, tyran débauché qui règne sur 

la ville de Florence. Cette nuit, il va l’attirer chez lui en lui faisant croire qu’il y est attendu par Catherine, 

la tante de Lorenzo, qu’Alexandre cherche à séduire.

Une place; il est nuit.
Lorenzo, entrant. – […] Te voilà, toi, face livide ? (La lune paraît.) Si les républicains 

étaient des hommes, quelle révolution demain dans la ville! Mais Pierre est un ambitieux; 
les Ruccellaï seuls valent quelque chose1. – Ah! les mots, les mots, les éternelles paroles! 
S’il y a quelqu’un là-haut, il doit bien rire de nous tous; cela est très comique, très comique, 
vraiment. – Ô bavardage humain! ô grand tueur de corps morts! grand défonceur de 
portes ouvertes! ô hommes sans bras! 

Non! non! je n’emporterai pas la lumière. – J’irai droit au cœur; il se verra tuer... 
Sang du Christ! on se mettra demain aux fenêtres. 

Pourvu qu’il n’ait pas imaginé quelque cuirasse nouvelle, quelque cotte de mailles. 
Maudite invention! Lutter avec Dieu et le diable, ce n’est rien; mais lutter avec des bouts 
de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d’un armurier! – Je passerai le 
second pour entrer; il posera son épée là – ou là – oui, sur le canapé. – Quant à l’affaire 
du baudrier à rouler autour de la garde, cela est aisé. S’il pouvait lui prendre fantaisie 
de se coucher, voilà où serait le vrai moyen. Couché, assis, ou debout? assis plutôt. Je 
commencerai par sortir. Scoronconcolo2 est enfermé dans le cabinet. Alors nous venons, 
nous venons! je ne voudrais pourtant pas qu’il tournât le dos. J’irai à lui tout droit. Allons, 
la paix, la paix! l’heure va venir. – Il faut que j’aille dans quelque cabaret; je ne m’aperçois 
pas que je prends du froid, et je viderai un flacon. – Non; je ne veux pas boire. Où diable 
vais-je donc ? les cabarets sont fermés. 

Est-elle bonne fille ? – Oui, vraiment. – En chemise ? Oh, non, non, je ne le pense 
pas. – Pauvre Catherine ! – Que ma mère mourût de tout cela, ce serait triste. – Et quand 
je lui aurais dit mon projet, qu’aurais-je pu y faire ? au lieu de la consoler, cela lui aurait 
fait dire: Crime ! Crime ! jusqu’à son dernier soupir !

Je ne sais pourquoi je marche, je tombe de lassitude. (Il s’assoit sur un banc.)
[…]
Eh bien, eh bien, quoi donc ? j’ai des envies de danser qui sont incroyables. Je crois, si 

je m’y laissais aller, que je sauterais comme un moineau sur tous ces gros plâtras et sur 
toutes ces poutres. Eh, mignon, eh, mignon ! mettez vos gants neufs, un plus bel habit 
que cela, tra lala ! faites-vous beau, la mariée est belle. Mais, je vous le dis à l’oreille, 
prenez garde à son petit couteau. (Il sort en courant.)

Af de Musset, Lorenzaccio,  IV,  9, 1834.

1. une partie des nobles florentins 
voudraient voir tomber le duc pour 
fonder une république à Florence. Pierre 
Strozzi et Palla Ruccellaï font partie de 
ces grandes familles. 
2. maître d’armes de Lorenzo et 
complice, sans le savoir encore, du 
meurtre du duc.

O Lorenzaccio,   è  G 
Lavaudant à  C-F, 1989. 
A Rp Mitrovitsa (L), 

● La conspiration républicaine 

de 1537 contre Alexandre de 

Médicis résonne directement 

avec l’actualité française des 

années 1830, la Monarchie de 

Juillet et la déception liée à 

l’investiture de Louis-Philippe.

CONTEXTE

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Pourquoi choisir le monologue à ce moment précis?
2. Grammaire. Étudiez les temps et modes verbaux pour montrer que Lorenzo oscille 
entre doute et détermination.
 Fiches 21 et 23 Le verbe: valeurs modales et valeurs aspectuelles, p. 386 et 388

3. Quels autres procédés d’écriture traduisent l’hésitation et l’angoisse du personnage?
4. Quels indices montrent que l’acte de Lorenzo n’est déterminé par aucune force 
supérieure?
5. SYNTHÈSE. Comment ce monologue témoigne-t-il d’une perte des valeurs morales 
et spirituelles? 

VERS LA DISSERTATION. Lorenzo poursuit une quête qui le conduira à la mort tandis 
que le duc Alexandre sera remplacé par un nouveau duc tout aussi corrompu. Dans quelle 
mesure peut-on parler d’une quête «absurde»?  Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

ARTS DE LA SCÈNE  Quels sentiments l’expression de l’acteur et le jeu de lumière traduisent-ils?
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Samuel Beckett  

(1906-1989)
Biographie p. 469

Après la Seconde Guerre 

mondiale, il est dcle de 

donner encore du sens au 

monde qui paraît violent, 

fragmenté. Le « Nouveau 

éâtre », aussi appelé 

« éâtre de l’Absurde », 

tente de rendre compte de 

la dimension tragique et 

absurde du monde. Pour ce 

faire, il interroge notamment 

le langage, outil de la pensée 

et du discours.

Un monde absurde

Samuel Beckett, En attendant Godot, 1948
Estragon et Vladimir attendent Godot. Arrive Pozzo avec son valet et esclave Lucky, à qui il 

ordonne soudain de penser. Le personnage se lance alors dans un discours parodiant les 

discours scientiques qu’il vide de son sens. D’abord monotone, son débit s’accélérera peu à 

peu jusqu’à la frénésie, déclenchant la violence des autres personnages.

Lucky (débit monotone). – Étant donné l’existence telle qu’elle jaillit des récents 
travaux publics de Poinçon et Wattmann1 d’un Dieu personnel quaquaquaqua à barbe 
blanche quaqua hors du temps de l’étendue qui du haut de sa divine apathie sa divine 
athambie sa divine aphasie2 nous aime bien à quelques exceptions près on ne sait 
pourquoi mais ça viendra et souffre à l’instar de la divine Miranda3 avec ceux qui sont 
on ne sait pourquoi mais on a le temps dans le tourment dans les feux dont les feux 
les flammes pour peu que ça dure encore un peu et qui peut en douter mettront à 
la fin le feu aux poutres assavoir4 porteront l’enfer aux nues si bleues par moments 
encore aujourd’hui et calmes si calmes d’un calme qui pour être intermittent n’en 
est pas moins le bienvenu mais n’anticipons pas et attendu d’autre part qu’à la 
suite des recherches inachevées n’anticipons pas des recherches inachevées mais 
néanmoins couronnées par l’Acacacacadémie d’Anthropopopométrie5 de Berne-
en-Bresse de Testu et Conard il est établi sans autre possibilité d’erreur que celle 
afférente aux6 calculs humains qu’à la suite des recherches inachevées inachevées 
de Testu et Conard il est établi tabli tabli ce qui suit qui suit qui suit assavoir mais 
n’anticipons pas on ne sait pourquoi à la suite des travaux de Poinçon et Wattmann 
il apparaît aussi clairement si clairement qu’en vue des labeurs de Fartov et Belcher 
inachevés inachevés on ne sait pourquoi de Testu et Conard inachevés inachevés il 
apparaît que l’homme contrairement à l’opinion contraire que l’homme en Bresse 
de Testu et Conard que l’homme enfin bref que l’homme en bref enfin malgré les 
progrès de l’alimentation et de l’élimination des déchets est en train de maigrir 
et en même temps parallèlement on ne sait pourquoi malgré l’essor de la culture 
physique de la pratique des sports tels tels tels le tennis le football la course et à pied 
et à bicyclette la natation l’équitation l’aviation la conation le tennis le camogie le 
patinage et sur glace et sur asphalte le tennis l’aviation les sports les sports d’hiver 
d’été d’automne d’automne le tennis sur gazon sur sapin et sur terre battue l’aviation 
le tennis le hockey sur terre sur mer et dans les airs la pénicilline et succédanés bref 
je reprends en même temps parallèlement de rapetisser on ne sait pourquoi […].

Sm Beckett, En attendant Godot,  I, © 1952 by L É  M.

1. Les noms sont tous inventés et 
permettent des jeux de mots: Poinçon 
renvoie au poinçonneur qui validait les 
tickets de transports en les trouant; 
un wattman est un conducteur de 
tramway; Testu renvoie au fait d’être 
têtu, mais aussi aux testicules, quand 
Conard sonne comme l’insulte; Fartov 
et Belcher jouent sur les noms anglais 
fart et belch, respectivement «pet» 
et «rot».
2. «Apathie» et «aphasie» 
signifient respectivement «absence de 
réaction» et «incapacité à parler»; 
«athambie» est un mot inventé sur la 
racine grecque thambein et signifierait 
«incapacité à l’étonnement».
3. Référence à un personnage de  
La Tempête de Shakespeare.
4. c’est-à-dire.
5. Le bégaiement fait aussi entendre 
«caca» et «popo».
6. portant sur les.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. De combien de phrases se compose le texte? Quel 
effet est ainsi produit?
2. Grammaire. Repérez les connecteurs logiques. À quoi servent-ils?
 Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, p.392

3. Combien d’étapes distinguez-vous dans le discours? Donnez un titre à chacune.
Oral Lisez le texte à voix haute et étudiez les jeux sur les sonorités et les répétitions. 
Quels sont les effets créés?  Fiche 31 La mise en voix d’un texte, p. 408

4. Quel rapport entre Dieu et l’Homme est ici énoncé? La science peut-elle aider 
pour autant? Expliquez.
5. SYNTHÈSE.Cette scène est-elle comique? Expliquez votre point de vue. 

VERS LA DISSERTATION. Le théâtre de l’absurde est-il vraiment vide de sens? 
Rédigez deux paragraphes argumentés fondés sur des exemples précis issus de la 
séquence afin de montrer que l’apparent illogisme à l’œuvre dans ces pièces est lourd 
de signification.  Fiche 41 Rédiger un paragraphe de dissertation, p.443

ŒUVRE INTÉGRALE  Comment Samuel Beckett et Eugène Ionesco jouent-ils tous les deux de 
l’arbitraire du langage pour en montrer l’échec?

Attention 
soutenue 
d’Estragon 
et Vladimir. 
Accablement 
et dégoût de 
Pozzo.

Premiers 
murmures 
d’Estragon 
et Vladimir. 
Souffrances 
accrues de 
Pozzo.

Estragon et 
Vladimir se 
calment, 
reprennent 
l’écoute. Pozzo 
s’agite de plus 
en plus, fait 
entendre des 
gémissements. 
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XIXe XXe XXIeXVIIIe

Aimé Césaire  
(1913-2008)
Biographie p. 469

5

10

15

Aimé Césaire,

La Tragédie du roi Christophe, 1964
Christophe, roi d’Haïti, a cru qu’il saurait mener son peuple, mais il s’est transformé peu à peu en 

dictateur fou. Suite à une attaque, il ne peut plus marcher. Mais lors d’une cérémonie vaudoue, il est 

comme transporté et parvient à marcher à nouveau, avant d’être saisi d’hallucination.

chriStoPhe, s’adressant à Vastey. – Petit griffe1, tu n’es pas nègre; tu es griffe. Mais 
comme la terre garde en ses plis la trace des grandes commotions, tu as connu… non… 
tu as vécu dans le roussi de tes cheveux l’haleine infernale de la foudre; non? […] Donc, 
tu es nègre! Au nom du cataclysme, au nom de mon cœur qui me remonte la vie toute 
dans le hoquet du dégoût, je te baptise; te nomme; te sacre nègre… Alors, petit Nègre, 
te sens-tu le courage de marcher dans le sang?
Depuis Milot jusqu’au Cap et du Cap jusqu’à Saint-Marc2?
En avant!
(Il tombe.) Tonnerre! Qui, qui?
Quel ennemi invisible campe autour de mes murs, dressant contre moi ses engins?
(Hallucination du roi: Boyer3 apparaît, accompagné d’un brillant état-major).

boyer. – La verge de fer4 qu’il aimait brandir sur vos têtes va se briser enfin dans ses mains… 
Ceux-là même qui étaient ses lieutenants l’abandonnent, las de n’être que ses premiers 
esclaves. Soldats, la Vengeance réveillée au sein de la Providence se lance à sa poursuite. 
Soldats de la République, vous êtes aussi les soldats de Dieu.
Le chŒur. – Hourra! Hourra! Hourra! (Les soldats traversant la scène pour suivre Boyer.)

chriStoPhe, revenant à la réalité. Le page l’aide à se 
relever. 
– Afrique! Aide-moi à rentrer, porte-moi comme un 
vieil enfant dans tes bras, et puis tu me dévêtiras, me 
laveras. Défais-moi de tous ces vêtements, défais-
m’en comme, l’aube venue, on se défait des rêves 
de la nuit… De mes nobles, de ma noblesse, de mon 
sceptre, de ma couronne. 
Et lave-moi! oh, lave-moi de leur fard, de leurs 
baisers, de mon royaume! Le reste, j’y pourvoirai seul.
Ce disant, il prend dans sa main le petit revolver qui 

pend à son cou au bout d’une chaînette.

Am Césaire, La Tragédie du roi Christophe,  III, 
 6, P f, 1964.

20

25

5

O La Tragédie du roi Christophe,   è  C Schiaretti  TNP 
 V, 2017,  M Zinga (  Cp), .

1. catégorie de métis haïtien.
2. villes d’Haïti.
3. Boyer est mort sur condamnation 
du roi Christophe.
4. baguette en métal.

Étudier une bande-annonce 
de spectacle
Consultez la page du Théâtre 
national populaire de 
Villeurbanne sur la pièce. 
1. Quel est le contexte 
historique de la pièce?
2. Comment la bande-annonce 
montre-t-elle la folie de 
Christophe?

1. ENTRER DANS LE TEXTE. À qui s’adresse Christophe 
successivement?
2. Comment Césaire insiste-t-il sur les origines africaines 
du peuple haïtien? Quel statut donner au mot «nègre» 
notamment? 
3. Langue. Repérez les jeux de répétitions et de grada-
tions dans le texte. Comment cela traduit-il l’exaltation 
de Christophe? 
 Fiche 32 Les outils de la lecture littéraire : figures de style p.410

4. [L.26] Qu’entend Christophe par «le reste»? Que s’ap-
prête-t-il à faire, selon vous?
5. SYNTHÈSE. Pourquoi avoir intitulé la pièce La Tragédie 
du roi Christophe?Qu’est-ce qui fait de Christophe un per-
sonnage tragique?  Fiche 8 Le registre tragique au théâtre p.228

VERS LE COMMENTAIRE.Rédigez un paragraphe déve-
loppé montrant la dimension poétique de l’écriture d’Aimé 
Césaire (travaillez notamment les jeux de répétition, de 
gradation, le rythme, les sonorités, les images, etc.). 
 Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire p.433

ŒUVRE INTÉGRALE  Quel dénouement vous semble le plus tragique: 
le suicide de Christophe ou l’éternel recommencement de 
La Cantatrice chauve (voir p.181)? Expliquez votre point 
de vue de manière argumentée en pesant bien le pour et le 
contre de chaque possibilité.

ARTS DE LA SCÈNE  Quels adjectifs vous viennent à l’esprit en 
voyant Marc Zinga en roi Christophe?
 Fiche 30 Exposer et débattre, p.406
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O Hamlet,   è  D 
Bobée, 2010, L S, L. 
A Aï Green (Op).
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Bernard-Marie Koltès  

(1948-1989)
Biographie p. 469

Bernard-Marie Koltès, Le Jour des meurtres 

dans l’histoire d’Hamlet, 1974
En feignant la folie, Hamlet espère pousser son beau-père Claudius à avouer son crime. Mais il tue 

par erreur le père d’Ophélie, qui perd la raison. À deux reprises, elle apparaît tenant des propos en 

apparence sans logique et se comportant de manière étrange. Mais Claudius s’inquiète: elle semble 

en savoir plus qu’elle ne devrait et pourrait bien révéler quelques secrets si l’on ne la maîtrise pas.

cLaudiuS. – Il faut lui parler. Elle peut répandre de dangereuses pensées dans les esprits.
gertrude. – Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui parler.
Entre Ophélie.

Elle se déplace et parle comme précédemment1, avec de temps en temps une phrase 

compréhensible.

oPhéLie. – Où est-elle? Où est-elle? Oh non, écoutez-moi s’il vous plaît.
Quelle honte, quelle honte. Où est-elle, la belle reine?
Elle aperçoit Gertrude.

cLaudiuS, pendant tout le temps qu’Ophélie est auprès de Gertrude. – Laissez-la faire, 
écoutez-la, je vous en prie. Ce néant qu’elle vous dit est plus grave que toute pensée. 
Oh non, écoutez-la s’il vous plaît.
Ophélie tente d’arracher tout ce qui couvre la reine, bijoux, maquillage; puis, avec deux 

doigts, elle fait sur son visage le trajet des larmes. Enfin, elle tente de serrer très fort la 

reine contre elle.

gertrude. – Ophélie, que me voulez-vous? Voyons, voyons, Ophélie, à quoi rime tout cela? 
Elle la repousse.

oPhéLie. – Pucelle tu es entrée, plus jamais tu ne sortiras.
Elle voit Claudius et s’approche de lui.

gertrude, pendant qu’Ophélie est auprès de Claudius. – Voyez cela, voyez cela. Hélas, 
monseigneur. Hélas!
Ophélie, de bas en haut, couvre le roi de baisers. Arrivée à la couronne, elle la prend entre 

les dents et tente de s’enfuir. Claudius l’arrête.

cLaudiuS. – Charmante, charmante Ophélie, gracieuse dame.
oPhéLie. – Là, pour de vrai, je termine. Quelle honte, quelle honte! Qui pourra? Bonsoir, 
bonsoir.
cLaudiuS, à Gertrude. – Allons, éloignez-la.
gertrude. – Cela est donc vrai, que l’esprit d’une jeune fille…
cLaudiuS. – Éloignez-la, suivez-la, allons.
gertrude. – Est aussi périssable que le corps d’un vieillard.
cLaudiuS. – Veillez sur elle, je vous en prie.
Ophélie et Gertrude sortent.

B-M Koltès, Le Jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet,  
 IV,  4, É  M, 1974.

6

1. Ophélie est déjà apparue chantant 
et dansant, visiblement en proie à la 
démence.

● B.-M. Koltès propose un 
condensé de la tragédie 
Hamletde Shakespeare 
(1603), dans un présent sans 
date, résolument moderne, 
désespéré et révolté. Le 
fantôme du père d’Hamlet 
lui demande de le venger. Ce 
serait son oncle Claudius qui 
aurait tué son propre frère 
pour lui voler son trône et sa 
femme. Hamlet feint la folie 
pour abaisser la garde de son 
oncle et l’amener à avouer son 
crime. 

CONTEXTE

1. ENTRER DANS LE TEXTE.Faites des recherches sur Ophélie et repérez la réplique dans 
laquelle elle annonce son propre destin.

2. Langue. Comment l’agitation de la jeune filletransparaît-elle dans la construction de 
ses répliques?  Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, p.392

3. Que révèlent les gestes d’Ophélie concernant Gertrude et Claudius?
 Fiche 5 Le vocabulaire de la mise en scène, p. 222

4. SYNTHÈSE. Comment la folie permet-elle de révéler des vérités qui dérangent? 

ŒUVRE INTÉGRALE   Quels liens pouvez-vous faire entre Ophélie et les personnages de La Cantatrice 

chauve?

ARTS DE LA SCÈNE  Quelles significations donner au jeu d’Ophélie?



18/09/2021 18:41

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p195.svgz 1/1

8 L â à ’pv   f   193

Dea Loher  
(Née en 1964)
Biographie p. 469

5

10

15

20

25

30

Dea Loher, Le Dernier Feu, 2011
Une voiture folle renverse un enfant de huit ans. Une minute avant, il jouait au ballon avec Rabe Meier, 

un étranger nouvellement arrivé dans la ville. Sept personnages se partagent la parole pour raconter 

l’événement et ses conséquences. L’auteur précise dans la didascalie initiale que «le texte de NOUS 

ne doit jamais être dit en chœur, mais réparti entre les différentes voix individuelles».

Puis nous avons entendu l’étranger
Nous l’avons entendu avant
D’apprendre son nom ou
Quoi que ce soit à son sujet […]
Il a crié tout l’après-midi et toute la soirée
Toute la nuit, et tout le jour suivant
Le jour la nuit et le jour
Crier façon de parler
Son cri ressemblait à celui de quelqu’un qui tombe de très haut
D’une falaise à pic ou d’un immeuble de 42 étages
Du sommet d’une tour ou d’un téléphérique
Et il doit revivre sa chute à peine celle-ci achevée
Encore et encore
Éternellement condamné à tomber et tomber avec une peur infinie de la mort

Nous attendions
Rabe Meier criait
Nous avons appelé le médecin, une femme,
Elle est montée et a trouvé Rabe assis sur le lit
Les draps maculés de sang
Tout en criant il s’était limé les ongles
L’après-midi la nuit et le jour
Pendant plus de vingt-quatre heures
Il les a limés avec une lime à métal
Les ongles avaient été réduits en poussière
Plus un morceau de chair au bout des doigts
Il avait tout râpé, ongles et chair, jusqu’à l’os
Elle lui banda les mains
Entoura chaque doigt d’une bande de gaze
Lui administra un somnifère
Et un analgésique1

Et c’est là qu’il demeura
Dans la chambre étroite et sombre
Les rideaux tirés
Allait-il jamais les ouvrir

D Loher, Le Dernier Feu,  4,   L M, L’A, 2011.

7

1. médicament contre la douleur.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Respectez la didascalie: lisez 
ce texte à sept en vous répartissant la parole. Quel est l’effet 
produit?
2. Combien de parties découperiez-vous dans le texte? 
Pourquoi?
3. Langue. Comment Dea Loher rythme-t-elle son texte en 
l’absence de ponctuation forte?
4. À quel mythe fait-elle référence?

5. Pourquoi passer par le récit pour évoquer le geste de 
Rabe? Quelle tradition Dea Loher respecte-t-elle ici?
6. SYNTHÈSE. Comment comprenez-vous le geste de Rabe?

VERS LA DISSERTATION. Dans quelle mesure les 
artistes contemporains se détachent-ils ou au contraire 
s’inscrivent-ils dans la tradition? Parcourez les séquences 
sur le théâtre de votre manuel et classez en deux colonnes 
des exemples argumentés pour les deux parties. 
 Fiche 40 De l’analyse du sujet au plan de la dissertation, p. 440

XIXe XXe XXIeXVIIIe

Aborder un texte 
contemporain choral
Visionnez en ligne l’extrait qui 
suit immédiatement. Expliquez 
le parti pris scénique (décor, 
place du chœur, alternance 
narration-dialogue, etc.).

extrait 
VIDÉO



18/09/2021 18:41

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p196.svgz 1/1

Lexique et écrit d’appropriation 
La folie

194 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

5

3. Exploitez ce lexique pour rédiger un texte de 
quelques lignes expliquant comment l’apparente 
absurdité du tableau de Magritte révèle en fait une 
profonde vérité.

EXERCICE 5 • Réécriture

À l’aide du vocabulaire découvert dans cette page 
d’exercices, améliorez et complétez ce portrait de 
Médée au moment du dénouement de la pièce de 
Corneille (texte p. 178-179).

EXERCICE 6 • Écrit d’appropriation

« Il y a deux Cantatrice chauve. elle du Théâtre 

de la Huchette, vénérable institution, qui se joue 

dans la mise en scène de icolas Bataille depuis pas 

moins de 57 ans, et celle de Jean-Luc Lagarce, datée 

de 1991. Lecture acidulée et pétaradante, foldingue 

et impeccable de ce monument de l’absurde… »

Njm V Em, L P.f

« Un classique du théâtre délirant et déluré selon 

la vision du défunt Jean-Luc Lagarce, qui fait de ce 

texte une véritable fête de théâtre pleine de bizar-

reries mélancoliques et de kitsch bariolé. » 

.m.f

EXERCICE 1: classement et dérivation 
1. Classez les termes suivants du moins fort au plus 
fort (certains termes peuvent être de même intensité).
délire – rage – manie – angoisse – extravagance – 
loufoquerie – inquiétude – bizarrerie – affolement 
– hallucination – fureur – aveuglement – déraison 
– incohérence

2. Retrouvez l’adjectif qualificatif correspondant à 
chaque nom commun et appliquez-le aux différents 
personnages des textes de la séquence en expliquant 
vos choix.

EXERCICE 2: expressions imagées 
1. Complétez les expressions argotiques suivantes.
avoir une ………………………………. au plafond; péter les 
………………….. ; avoir un petit ………………….. dans la 
cafetière; avoir une ………………………. en moins; perdre 
le ………………………..; être à l’………………….

2. Cherchez d’autres expressions imagées pour dire la 
folie.
3. À la manière d’Eugène Ionesco, créez un dialogue 
dans lequel les personnages prennent au pied de la 
lettre l’une de ces expressions.

EXERCICE 3: étymologie 
1. Cherchez le sens et l’histoire des mots suivants.
galimatias – charabia – pataquès – baragouin – jargon – 
lapalissade – sophisme – aphorisme – logorrhée 

2. Cherchez des exemples de chaque mot dans La 

Cantatrice chauve

3. Proposez à votre tour un exemple de chaque mot.

O Ré Magritte, La Trahison des images, 1927,    (62,5  81 
), L A C M  A.

EXERCICE 4: antonymes et connecteurs logiques 
1. Par préfixation, formez les antonymes des mots sui-
vants et complétez votre liste par d’autres antonymes 
de ces mots.
logique – raisonnable – responsable – sensé – cohérent – 
compréhensible – rationnel

2. Listez un maximum de connecteurs logiques en indi-
quant chaque fois leur sens.

1  Choisissez un des textes du groupement complémentaire qui 
vous aura particulièrement marqué ou plu.

2  Déterminez le type de folie représenté par l’extrait et utilisez 
le vocabulaire des exercices précédents pour la caractériser.

3  Imaginez l’ambiance à créer si vous montiez l’extrait en ques-
tion (lumières, décors, jeu des acteurs).

4  À la manière des extraits ci-dessus, rédigez une critique 
d’une quinzaine de lignes présentant l’extrait, le type de folie 
à l’œuvre, ses eff ets et les moyens scéniques utilisés pour le 

mettre en évidence.

Dossier personnel
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Lectures cursives Dossier personnel

À LIRE, À VOIR

Magali Mougel,

Suzy Storck,
2013

Suzy est une femme au foyer 

ordinaire: elle s’occupe de ses 

enfants, de son mari, de sa maison. 

Un jour, elle réalise qu’elle a 

renoncé à sa vie et à ses rêves et 

semble peu à peu sombrer dans 

la folie.

Activité 

n Vingt ans après, Suzy 
écrit une lettre à ses enfants 
devenus grands pour leur 
expliquer ses actes. Imaginez 
cette lettre.

Jean Genet,

Les Bonnes,
1947

Deux sœurs, Claire et Solange 

Lemercier, travaillent depuis 

plusieurs années pour Madame. 

Mais aujourd’hui, elles ont décidé 

de la tuer. Inspiré d’un fait divers, 

le meurtre par les sœurs Papin 

de leur maîtresse en 1933, 

cette pièce montre la montée 

en puissance de la folie jusqu’à 

l’irréparable.

Activité 

n Rédigez l’article à la Une 
d’un journal suite à l’affaire 
Lemercier.

Jean Racine,

Andromaque,
1667

Oreste aime Hermione qui aime 

Pyrrhus qui aime Andromaque 

qui reste fi dèle à son mari défunt, 

Hector. Pyrrhus, fou d’amour 

pour Andromaque, renie ses 

engagements auprès d’Hermione, 

avec qui il était fi ancé, pour 

épouser celle qu’il aime. Folle 

de jalousie, Hermione demande 

à Oreste de la venger en tuant 

Pyrrhus.

Activité 

n Imaginez le procès 
d’Oreste : rédigez le 
réquisitoire du procureur 
(accusation) ou à l’inverse la 
plaidoirie de l’avocat d’Oreste 
(défense).

William 

Shakespeare,

Hamlet,
1609

Le fantôme du père d’Hamlet 

lui a demandé de le venger en 

tuant le nouveau roi, son oncle, 

Claudius: Hamlet feint d’être fou 

pour amener Claudius à révéler 

son crime. Mais c’est Ophélie qui 

devient folle…

Activité 

n Résumez l’histoire du 
point de vue de l’un des 
personnages, au choix.

Fiches cliniques des patients

Étape  : Relisez les textes complémentaires de la séquence et 
choisissez trois personnages. Faites des recherches sur eux pour 
compléter les informations déjà données, ou bien inventez-en.
Étape  : Rédigez leur fi che clinique, comme s’ils étaient des 
patients d’un hôpital psychiatrique : nom, symptômes, actes, 
histoire… 

Portrait chinois

Étape  : hoisissez un de ces trois personnages et créez son 
portrait chinois avec les catégories de votre choix (personnage 
célèbre réel ou de fi ction, animal, pays, langue, aliment, élé-
ment, etc.) et trouvez des images pour illustrer chacun. Faites 
en sorte de bien dégager les caractéristiques du personnage : 
rôle, type de folie, genre de la pièce à laquelle il appartient…
Étape  : réez ce portrait chinois en images sous forme de 
carte mentale avec le nom du personnage au centre et les 
images tout autour, légendées avec des références précises à 
l’œuvre dont le personnage est issu pour expliquer vos choix.

Scénographie et univers mental

Étape  : hoisissez un autre de ces trois personnages et créez une scénographie, c’est-à-dire un dé-
cor de théâtre, à l’image de sa folie. Pensez à l’espace, mais aussi à la lumière et à des sons éventuels. 
Faites simple : votre scénographie doit être immédiatement compréhensible pour le spectateur.
Étape  : réez un schéma donnant une idée précise de votre décor et rédigez une note d’intention 
expliquant vos choix.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

O Jk Nicholson  Vol au-dessus 

d’un nid de coucou,  M Forman, 1975.
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Le «Nouveau Théâtre»

O En attendant Godot  Smu Beckett,   è  J-
P Vincent  Tâ  G à M, 2015.

• Déjà dans les années 1920, des auteurs comme Roger 
Vitrac ou Boris Vian prenaient plaisir à bousculer les règles 

du théâtre traditionnel dans la lignée du Théâtre de l’Œuvre 
de Lugné-Poe et d’Alfred Jarry (Ubu roi, 1896). Après-guerre, 
dans les années 1950, ces tentatives isolées deviennent 
plus systématiques: on parle alors de «Nouveau Théâtre». 
• Les principes mis en avant sont notamment de rompre 

avec toutes les règles usuelles : temps, lieu, action, carac-

tères, langage. Par exemple, Jean Tardieu crée de courtes 
pièces jouant sur les conventions à travers des situations 
et des dialogues complètement loufoques (Un mot pour un 
autre, 1951 ; Finissez vos phrases !, 1951). Samuel Beckett, 
lui, poursuit l’innommable : les mots manquent et laissent 
place aux silences, bâillements, redites ou borborygmes. Il 
s’agit d’un «anti-théâtre », qui rompt avec la tradition et 
cherche à montrer l’absurdité du monde.

• Le «Nouveau Théâtre» met en scène un univers absurde 

et imprévisible. Les personnages semblent échoués dans un 
monde qui n’a pas de sens. Leur seule façon d’exister est de 
parler, mais même leurs dialogues n’ont pas de sens. La 
plupart du temps, ils ressassent des clichés ou bafouillent, 
s’énervent et s’insultent. Les personnages sont déshuma-

nisés au profi t d’une situation symbolique cruelle. Les 
pièces mettent souvent en scène des personnages margi-

naux ou fous qui symbolisent une humanité en perte de 

repères, elle-même en proie à la folie et à la cruauté. 
• Samuel Beckett met en scène des clochards, gâteux ou in-
fi rmes qui s’enlisent dans une situation sans issue (En atten-
dant Godot, 1953). Eugène Ionesco fonctionne davantage 
par l’accélération jusqu’à un point de rupture qui n’aboutit 
cependant pas à une solution, puisqu’alors tout recommence 
(La Leçon, 1950; La Cantatrice chauve, 1950).

Un théâtre de l’absurde

Un théâtre qui rompt avec les traditions

O Oh! les beaux jours  Smu Beckett,   è  M 
Paquien  Tâ  C, à L, 2012. A C Frot.

AVANT-GARDES LITTÉRAIRES SURRÉALISME ET EXPÉRIMENTATIONS THÉÂTRALES

1914 1918 1939

IIIe République
Prmièr Gurr mdial

• 1893
Lugné-Poe crée le 
Théâtre de l’Œuvre

• 1896
A. Jarry,
Ubu roi

• 1917
G. Apollinaire, 
Les Mamelles 
de Tirésias

• 1928
R. Vitrac,
Victor ou les 
Enfants au pouvoir

• 1935
J. Giraudoux, 
La guerre de Troie 
n’aura pas lieu

• 1938
A. Artaud, 
Le Théâtre 
et son double
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O Les Chaises ’Eu Ionesco,   è  Ppp Adrien, 
 Tâ   Tpê, à P, 2011. A B Netter (’O).

• Le «vide» du théâtre de l’absurde n’est toutefois pas sans 
signifi cation: il met à nu l’angoisse humaine, l’absurdité de 

notre condition et la naïveté de nos espérances. Eugène 
Ionesco explique que la Méthode Assimil et ses phrases au-
tomatiques ont été pour lui «une sorte d’effondrement du 
réel. Les mots étaient devenus des écorces sonores, dénuées 
de sens; les personnages aussi, bien entendu, s’étaient vidés 
de leur psychologie et le monde [lui] apparaissait dans une lu-
mière insolite […]» (Notes et contre-notes, 1962). Ainsi, dans 
son théâtre, il met en scène des personnages déshumanisés, 
des fantoches envahis par les objets (Les Chaises, 1952), les 
monstres (Rhinocéros, 1959), leurs propres angoisses (Le roi 
se meurt, 1962). 
• Chez tous les dramaturges, les personnages ne se com-
prennent pas: l’homme est réduit à son indicible solitude, 
incapable de communiquer ni de trouver aucun sens à sa vie 
comme à l’univers, perdu dans un terrible néant. Seule solu-
tion: le rire. Les pièces du «Nouveau Théâtre», loufoques et 
absurdes, font rire, mais d’un rire atroce et tragique

Un théâtre qui révèle la tragique et dérisoire 
condition humaine

• Le XX
e siècle a connu deux guerres mon-

diales. Il a vu la mise en application à grande 
échelle de divers systèmes idéologiques

(marxisme, capitalisme, fascisme) et il en a 
perçu les faiblesses ou l’effondrement. 
• Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, il paraît diffi cile aux artistes de 
pouvoir encore être porteurs de messages et 
d’espoir. 
• Si la paix semble être revenue et laisser 
place peu à peu à la reconstruction et aux 
Trente Glorieuses, la guerre froide s’en-
gage entre les puissances de l’Ouest et les 
pays communistes à l’Est.
• Alors que l’entre-deux-guerres avait été 
une période d’espoir, que les surréalistes 
exploraient le rêve et l’inconscient et les 
auteurs de théâtre comme Antonin Artaud, 
Jean Giraudoux ou Jean Anouilh s’enga-
geaient, l’après-guerre se teinte d’un pro-

fond pessimisme. L’humanité semble 
perdre de son sens et tout espoir devenir 
dérisoire. 

Contexte historique

1  Créez une carte mentale permettant de réunir les 

diff érents aspects du «Nouveau Théâtre», ses princi-
paux auteurs et œuvres.

2  Écrit d’appropriation

Créez une scène de théâtre de l’absurde selon l’un de 
ces ressorts, au choix:
– accumulation d’objets et accélération progressive 

de la situation ou du dialogue;
– dialogue fondé sur des proverbes et des expressions 

toutes faites;
– deux personnages parlent ensemble mais sans ja-

mais vraiment se répondre;
– les personnages parlent davantage en aparté au pu-

blic qu’entre eux;
– aucune phrase n’est achevée.

Dossier personnel

NOUVEAU THÉÂTRE

1940 1946 1958

• 1942
J. Anouilh, 
Antigone

• 1951
E. Ionesco, 
La Leçon
La Cantatrice chauve

• 1953
S. Beckett, 
En attendant Godot

• 1954
J. Tardieu, 
Un mot pour 
un autre, Finissez 
vos phrases !

• 1957
S. Beckett, 
Fin de partie

Régime de Vichy
Sd Gurr mdial

IVe République



18/09/2021 18:42

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p200.svgz 1/1

198 II Le théâtre du xvii
e au xxi

e siècle

BAC Commentaire

Coup de pouce !

Étape 1 • Comprendre le texte

Lisez le texte et notez vos premières impressions de 
lecture. Comment qualifieriez-vous ce dialogue? 

Étape 2 • Entrer dans l’analyse littéraire

Caractérisez le texte en défi nissant son genre littéraire, 
le registre  Fiche 33 Tons et registres, p.414, l’époque ou le 
mouvement littéraire, le thème.

Étape 3 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

Établissez la structure du texte, puis menez une analyse 
approfondie des choix d’écriture en vous aidant 
du Coup de pouce! et  Fiches Le théâtre 5 à 9, p.222-230

Étape 4 • Formuler un projet de lecture et construire 
le plan détaillé

Défi nissez votre projet de lecture. Classez les procédés que 
vous avez analysés à l’étape 3 dans les parties et sous-
parties appropriées. Votre plan pourra s’organiser autour 
des idées directrices suivantes :
I. Un dialogue absurde
II. Un dialogue parodique

Étape 5 • Préparer la rédaction

Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une 
ouverture pour fi nir votre devoir en relisant les textes des 
dossiers consacrés au récit.  Fiches Le commentaire 37 à 39, 

p.430-436

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Quel est le thème de la 
conversation des Smith? 
Comment appelle-t-on ce type 
de conversation?

Comment le dialogue 
progresse-t-il ? 

Relevez les indices temporels: 
que remarquez-vous?

Relevez les contradictions  
et les incohérences dans le 
dialogue.

À qui s’adressent les deux 
personnages quand ils expliquent 
ce qu’ils savent? 

Quel est le rôle de la 
pendule? Quel effet ce «long 
temps» peut-il avoir sur le 
spectateur?

5

10

15

20

25

Eugène Ionesco,

La Cantatrice chauve, 1950
M. SMith, toujours dans son journal– Tiens, c’est écrit que Bobby Watson est mort.
MMe SMith – Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu’il est mort?
M. SMith  –Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 
deux ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement, il y a un an et demi.
MMe SMith. – Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite, mais je 
ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal.
M. SMith  –Ça n’y était pas sur le journal. Il y a déjà trois ans qu’on a parlé de son 
décès. Je m’en suis souvenu par association d’idées!
MMe SMith – Dommage! Il était si bien conservé.
M. SMith  –C’était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne! Il ne paraissait pas son 
âge. Pauvre Bobby, il y avait quatre ans qu’il était mort et il était encore chaud. Un 
véritable cadavre vivant. Et comme il était gai!
MMe SMith – La pauvre Bobby.
M. SMith  –Tu veux dire«le» pauvre Bobby.
MMe SMith – Non, c’est à sa femme que je pense. Elle s’appelait comme lui, Bobby, 
Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer 
l’un de l’autre quand on les voyait ensemble. Ce n’est qu’après sa mort à lui, qu’on 
a pu vraiment savoir qui était l’un et qui était l’autre. Pourtant, aujourd’hui encore, 
il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. 
Tu la connais?
M. SMith  –Je ne l’ai vue qu’une fois, par hasard, à l’enterrement de Bobby.
MMe SMith – Je ne l’ai jamais vue. Est-ce qu’elle est belle?
M. SMith  –Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu’elle est 
belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers et pourtant 
on peut dire qu’elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est 
professeur de chant.
La pendule sonne cinq fois. Un long temps.
MMe SMith  –Et quand pensent-ils se marier, tous les deux?
M. SMith  –Le printemps prochain, au plus tard.

E Ionesco, La Cantatrice chauve,  1, 1950.
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BAC Dissertation sur une œuvre intégrale

Étape 1 Construisez le tableau 
demandé p. 182 en Piste de lecture 1 et 
ajoutez une colonne pour lister tout ce qui 
est théâtral dans la pièce.

Étape 2 Classez vos citations et 
exemples selon l’aspect théâtral concerné 
(intrigue, psychologie des personnages, 
langage…).

Étape 3 Chaque fois que vous 
choisissez un exemple ou une citation, 
expliquez votre choix en lien avec l’idée 
que vous défendez.

Exemples: L’exposition (extrait 2, p. 179) 
et le dénouement (extrait 5, p. 181) sont 
à la fois drôles et déroutants puisque la 
première n’explique rien et le dernier 
ouvre sur un éternel recommencement. 
Ionesco joue avec les conventions 
théâtrales, qu’il met à nu et à mal. Il en va 
de même avec la caricature de scène de 
reconnaissance (extrait 3, p. 180). Avec 
les fables (extrait4, p. 180), il démonte 
les mécanismes de la logique du langage, 
détourné dans toute la pièce, jusqu’à ce 
qu’ils ne soient plus que des sons dans la 
scène fi nale.

Étape 4 Reformuler le sujet permet 
de montrer que vous en avez perçu tous les 
enjeux: il s’agit de le rendre plus clair.

Coup de pouce!LA DISSERTATION PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre le sujet

Dans quelle mesure  la pièce La Cantatrice chauve est-elle une «anti-pièce» ?

= jusqu’à quel point? = sous-titre de la pièce 
= nuancer cette affi rmation = défi nition de la

pièce par son auteur
= expression à défi nir

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples

Relisez les extraits étudiés p. 178-181 ainsi que les extraits proposés dans 
les différentes pistes de lecture p.182. Sélectionnez-y des citations et des 
éléments qui pourront appuyer votre réfl exion.

Étape 3 • Préparer le plan

a) Au brouillon, créez un tableau de deux colonnes correspondant à vos deux 
axes. Vous pouvez par exemple adopter le plan suivant.

I. Ionesco qualifi e sa pièce d’«anti-pièce» car il détourne toutes les règles 
traditionnelles du théâtre, aussi bien en matière de construction de l’intrigue, 
de psychologie des personnages que d’emploi du langage.

II. Cependant, La Cantatrice chauve est une pièce éminemment théâtrale jouée 
sans interruption depuis sa création, car elle révèle les conventions théâtrales 
en les poussant à l’extrême, créant une connivence avec le spectateur et 
proposant fi nalement un «Nouveau Théâtre».

b) Organisez vos axes en trois sous-axes et trouvez un exemple argumenté 
pour chacun en vous fondant sur l’œuvre et les outils de la séquence.

Étape 4 • Préparer la rédaction

Reformulez le sujet et rédigez votre introduction et votre conclusion.

Sujet: Dans quelle mesure la pièce La Cantatrice chauve 

est-elle une «anti-pièce»?

Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve, 1950

O La Cantatrice chauve, J-Ppp 
C, ’pè Eè Ionesco,  
 è  F B, Tâ 
 ’A, 2009.
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5

10

La pièce commence par la voix d’une narratrice qui expose aux spectateurs la situation tragique 

d’une très jeune  lle, dont la mère est sur le point de mourir.

La voix de la narratrice. – Je vais vous raconter une histoire d’il y a très 
longtemps... Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire 
c’est de moi qu’il s’agit ou bien de quelqu’un d’autre. […]

Dans l’histoire que je vais raconter, les mots ont failli avoir des conséquences 
catastrophiques sur la vie d’une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils 
peuvent être aussi très dangereux. Surtout si on les comprend de travers. […]

C’est pas si simple de parler et pas si simple d’écouter.
Quand elle était encore presque une enfant, une très jeune fille qui avait 

beaucoup d’imagination avait connu un très grand malheur, un malheur qui 
heureusement n’arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère de cette 
très jeune fille était tombée très malade, atteinte d’une maladie mortelle.

Jë Pommerat, Cendrillon,  I,  1, A S-B, 2013.

1. À quels éléments peut-on 
identifier le début d’un conte?
2. Grammaire. [L. 7] Quel 
adverbe de négation devrait 
se trouver dans la phrase ? 
Comment expliquez-vous son 
absence?
3. Comment imaginez-vous le 
personnage de la narratrice dans 
une mise en scène théâtrale?

Jë P, Cendrillon, 2011 

ŒUVRE INTÉGRALE 

« Une histoire d’il y a très longtemps » texte luEXTRAIT 1

O M  è  Cendrillon

 Jë Pommerat,   éâ 
 (W-Bx  
Bq)  I, è 5, 2011.

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

Héroïnes rebelles 
au théâtre

Comment les jeunes héroïnes de théâtre 

affirment-elles leur volonté de rupture avec la société?

séquence 9
• Découvrir des personnages 

de théâtre hors norme
• Analyser une forme 

dramatique contemporaine : 
le conte théâtral

• Comprendre le passage du 
texte à la représentation

Objectifs
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EXTRAIT2

5

10

15

20

25

30

35

40

Une nouvelle famille
Sandra et son père arrivent dans leur nouvelle maison. Sandra entend mal les dernières paroles 

de sa mère. Elle se croit obligée de penser à sa mère tout le temps. Après la mort de sa femme, 

le père de Sandra se remarie. Le père et la lle arrivent alors dans leur nouvelle famille.

Sœur la petite (se retenant de rire). – T’as une grosse montre toi dis donc!
la trèS jeune fille  – Oui, c’est pour surveiller le temps qui passe et surtout pas oublier 
de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Elle fait sonnerie en plus.
Sœur la grande  – Ah bon? C’est quoi cette histoire?
la trèS jeune fille  – Ma mère m’a demandé de jamais arrêter de penser à elle. Sinon, 
si j’arrêtais de penser à elle pendant plus de cinq minutes, ça la ferait mourir pour 
de vrai.
la belle mère (crispée). – Ça c’est marrant ça comme histoire! C’est joli!
La montre de la très jeune fille se met à sonner. Une musique entêtante.
le père (riant). – Ouais, c’est un peu une histoire de gosse! Je sais pas d’où elle sort ça!
la trèS jeune fille (à son père). – Qu’est-ce que tu racontes toi? T’es débile ou quoi?
la belle mère (outrée). – Dis donc c’est comme ça que tu parles à ton père?! Ça va 
pas pouvoir se passer comme ça ici tu sais!
(Petit temps.) […]
Pendant ce temps, la très jeune fille sort un album de photos de son sac à dos et 
commence à le consulter. Elle se dirige vers les deux sœurs. […]
la trèS jeune fille (aux deux sœurs). – Ah oui, et ça c’est une photo un peu particulière, 
un peu cochonne «olé! olé!» comme on dit entre mon père et ma mère.
Le père saisit l’album des mains de la très jeune fille et le range dans son sac à dos.
la belle mère (au père). – Merci.
(À tous.) Voilà, à partir d’aujourd’hui, c’est un grand soir, un grand jour qui commence 
parce que nos deux familles vont essayer de se fondre et de se souder entre elles.
(Elle s’interrompt.)
Et puis Sandrine tu vas poser ton sac maintenant s’il te plaît!
la trèS jeune fille (rectifiant). – Sandra.
la belle mère. – Oui enfin Sandra... on garde pas son sac à l’intérieur de la maison.
la trèS jeune fille. – Non, j’ai pas tellement envie.
le père. – Pose ce sac on te dit!
la belle mère. – Pourquoi tu cherches à me contredire, dis-moi? Et que tu ne veux 
pas poser ce sac?
Sœur la grande. – Elle est spéciale cette gamine, dis donc?
la belle mère. – Je te demande pour la dernière fois de poser ce sac.
(La montre de la très jeune fille se met à sonner. Même musique entêtante.)
Là j’en peux plus.
(Elle explose.)
Pose ce sac immédiatement.
la trèS jeune fille. – Non.
la belle mère. – Pose ce sac!
la trèS jeune fille. – Non.
la belle mère. – Pose ce sac!
la trèS jeune fille. – Non.

Jë Pommerat, Cendrillon,  I,  5, A S-B, 2013.

1. Lexique. Identifiez et interprétez le registre de langue utilisé.

2. Analysez la relation des personnages entre eux.

3. En quoi le comportement de la très jeune fille est-il provocateur?

Antiquité Moyen Âge XVIe XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe

Cette pièce de théâtre est une ver-

sion contemporaine du mythe de 

Cendrillon. Après la mort de sa 

femme, un père se remarie avec 

une femme qui a déjà deux lles. Il 

s’installe avec sa lle, Sandra, dans 

leur nouvelle famille. Le souvenir 

de sa mère, et la promesse qu’elle lui 

a faite de ne pas l’oublier obsèdent 

Sandra. Elle adopte un comporte

ment étrange, accepte les humilia-

tions venant de sa belle-mère et de 

ses lles, jusqu’à la rencontre de la 

fée et du prince, qui vont la faire 

réagir et lui permettre de se recons-

truire.

Résumé de l’œuvre

Joël Pommerat  

(Né en 1963)
Biographie p. 469
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L’affrontement
la belle mère (à ses filles). – Alors voilà, j’ai réfléchi à une juste répartition parce que c’est 
important évidemment que tout ça soit juste et équitable, évidemment.
le père. – Évidemment. […]
la belle mère. – Bon, très bien, ensuite je propose que vous les filles, vous aidiez la femme 
de ménage pendant qu’elle s’occupe de la cuisine. 
leS deux SœurS. – Ah bon?
la belle mère. – Hé oui.
Sœur la petite. – C’est pas des tâches comme ça qu’on faisait avant. 
Sœur la grande. – Mais c’est dégoûtant d’aller à la cuisine, c’est plein de gras, on t’a déjà 
dit qu’on aimait pas faire ça, la graisse incrustée dans le four par exemple, ça donne envie 
de vomir tellement c’est dégueulasse.
la belle mère. – Hé bien, on discute pas. (La très jeune fille lève la main.) Oui quoi?
la trèS jeune fille. – Si ça leur pose un problème à elles, je crois que je vais bien aimer 
ça, de nettoyer le gras de la cuisinière, racler le gras du four, je crois que je vais aimer ça. 
Ça va me faire du bien de faire ça. En plus la graisse et le gras dans le four, je les ai déjà 
faits une fois... C’est vraiment dégoûtant. Ma mère était sortie, je sais pas pourquoi je 
m’étais mise à le faire, ma mère en rentrant elle m’avait dit...
le père (avec un geste en direction de sa fille). – Arrête!
la trèS jeune fille (ne pouvant s’empêcher de raconter). – Elle était fort énervée ce jour-là...
(Le père fait signe à sa fille de se taire. Elle se tait puis elle reprend.)
C’était rare pourtant qu’elle s’énerve ma mère...

Le père fait un geste de menace à sa fille.

la belle mère (explosant, à la très jeune fille). – Mais 
qu’est-ce qu’on t’a dit tout à l’heure?! On ne parle plus 
de ta mère ici, on en parle plus! Plus jamais! On s’en 
fout de ta mère! On s’en fout qu’elle était gentille! 
Ça suffit avec ta mère! Ça suffit! Ça suffit!
le père. – Qu’est-ce qu’on t’a dit tout à l’heure, Sandra!
la trèS jeune fille. – Ah oui, c’est vrai ! J’avais oublié.
Un temps. La montre de la très jeune fille se met à 
sonner. Même musique que d’habitude.
la belle mère (à la très jeune fille, avec une colère 
froide). – Tu vas t’occuper de la cuisine! Racler la 
cuisinière ! Et le four aussi ! T’occuper du gras dans 
la cuisine!
la trèS jeune fille (comme satisfaite). – Merci! Très 
bien.

Jë Pommerat, Cendrillon,  I,  10, 
A S-B, 2013.O M  è  Cendrillon  Jë Pommerat,   éâ  

(W-Bx  Bq)  I, è 11, 2011.

Oral Par groupes de quatre à six élèves, répartissez-vous les rôles et lisez l’extrait de 
façon expressive. Proposez ensuite à vos camarades une mise en scène simple.
 Fiche 31 La mise en voix d’un texte, p. 408

1. En vous appuyant sur les répliques et les didascalies, montrez le rôle de la parole dans 
la construction de la tension dramatique.
2. Grammaire. [L. 2-3] Quel adverbe est répété trois fois? Quel est l’effet produit?

ARTS DE LA SCÈNE  À partir de la photographie et de l’extrait vidéo (visionnez entre la 38e et la 
50eseconde), décrivez et interprétez les choix de mise en scène de Joël Pommerat.
 Fiche 5 Vocabulaire de la mise en scène, p. 222

extrait 
VIDÉO
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1. Comment imaginez-vous le costume de la fée, à partir de son comportement, de son 
langage, et des didascalies?  Fiche 5 Vocabulaire de la mise en scène p. 222

2. Quel accueil la très jeune fille fait-elle à la fée? 

3. Comment l’écriture parodique construit-elle le portrait d’une héroïne rebelle?

4. Grammaire. Relevez des marques de relâchement de la syntaxe dans cet extrait.
Dossier personnel Résumez la première partie de Cendrillon en une vingtaine de lignes.

L’apparition de la fée
Quelque temps plus tard. Dans la chambre de la très jeune lle. La nuit. La très jeune lle ne dort pas. 

Elle est assise sur son lit.

La voix de la narratrice. – La très jeune fille était tellement fatiguée qu’elle en oubliait 

de manger et qu’elle maigrissait, mais jamais elle ne se plaignait. Certains travaux étaient 

simples mais d’autres la répugnaient et l’écœuraient énormément. Jusqu’où ça irait 

comme ça?

Située à côté du lit de la très jeune fille, l’armoire se met à trembler, à basculer, et finalement 

se renverse. Une femme à l’allure plutôt négligée (la fée) en sort, avec difficulté. […]

la trèS jeune fille. – T’es qui?

La fée. – Je suis qui?

la trèS jeune fille. – Oui t’es qui? Dépêche-toi.

La fée. – La fée.

la trèS jeune fille. – La fée de qui?

La fée. – Quoi la fée de qui? La fée de toi! Ta fée quoi!

la trèS jeune fille. – Ma fée quoi? J’ai une fée moi?

La fée. – Ben oui, ça arrive!

la trèS jeune fille. – Et c’est comme ça, une fée?

La fée. – Hé ho dis donc, tu me connais pas encore!

la trèS jeune fille. – J’ai jamais demandé à avoir une fée moi.

La fée. – Ça se demande pas! C’est comme ça, c’est tout!

[…]

la trèS jeune fille. – Quel âge vous avez?

La fée. – Quel âge tu me donnes?

la trèS jeune fille. – Trente-sept.

La fée. – Non!

la trèS jeune fille. – Quel âge alors?

La fée. – Huit cent septante-quatre1 le mois prochain, à un ou deux ans près, je crois 

que c’est ça!

la trèS jeune fille. – Huit cent septante-quatre?

La fée. – Ouais, les deux cents premières années ont été géniales, après j’ai commencé 

doucement à m’emmerder. Et depuis à peu près trois cents ans, je me fais vraiment chier. 

Y a plus de surprises dans ma vie, j’ai tout fait. Le temps passe à la vitesse d’un escargot. 

J’arrive plus à me motiver en fait. Je me sens déprimée. J’ai été mariée à peu près quatre-

vingt-dix fois. J’ai eu des wagons de gosses, je les ai même pas comptés, trop… Mais bon, 

l’amour c’est génial les quinze premières fois, après c’est totalement répétitif en fait.

la trèS jeune fille  – Vous êtes immortelle ou quoi?!

la fée. – Ouais, c’est ça être fée, ça va avec le statut de fée, on est immortelles.

la trèS jeune fille. –  Vous mourrez pas ?

la fée. –  Non. Mais comme je te dis, c’est bien au début, mais au bout d’un moment, 

c’est fatigant parce que c’est toujours la même chose.

Jë Pommerat, Cendrillon,  I,  13, A S-B, 2013.

1. huit-cent soixante-quatorze,  
en belge.
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1. [L.35-37] Comment interprétez-vous le passage de 
«Cendrier» à «Cendrillon»?
2. Analysez la manière dont la très jeune fille évoque le 
thème de la mort avec le prince.
3. Grammaire. [L. 10-19] Étudiez les types de phrases 
employés. Quelles sont les émotions des personnages?

Dossier personnel Rédigez le monologue de la très jeune 
fille après cette scène avec le prince.
 Fiche 6 L’énonciation au théâtre, p. 224

ARTS DE LA SCÈNE   Interprétez cette scène sous forme d’improvi-
sation sans texte; travaillez les regards et les déplacements, 
ne jouez que les didascalies et les intentions suggérées par 
le texte.

texte lu

Au cours d’un bal, Sandra rencontre le prince. Comme Sandra, il a perdu sa mère très jeune, mais ne 

veut pas admettre qu’elle est morte.

la trèS jeune fille. – Ce que je veux dire... c’est que je crois savoir 

que ce soir ta maman elle va pas t’appeler... et demain non plus... 

et dans une semaine non plus.

(Un petit temps.)

Parce que ta maman, parce que ta mère, son cœur il bat plus... depuis 

dix ans... depuis dix ans elle est morte ta mère... En fait, ta mère est 

morte... Voilà... J’aurais préféré qu’on parle d’autre chose pour une 

première fois qu’on se parle vraiment mais c’est la conversation qui 

est partie toute seule...

Le prince. – Hé ben dis donc, c’est pas très aimable de me dire une 

chose pareille!

la trèS jeune fille. – Non! Mais ça n’a rien à voir avec l’amabilité.

Le prince. – Tu aimerais ça moi que je te dise que ta mère est morte?!

la trèS jeune fille. – Ben tu pourrais... Tu pourrais me le dire... Parce 

que c’est la vérité, ma mère est morte et tu sais moi aussi faut que 

j’arrête je crois de me raconter des histoires, me raconter qu’elle va peut-être revenir 

un jour ma mère, si je pense à elle continuellement par exemple non! Elle est morte et 

c’est comme ça! Elle va pas revenir ma mère! Et elle est morte! Comme la tienne! Et 

rien ne pourra y changer? Non rien.

Le trèS jeune prince. – C’est triste ce que tu racontes.

la trèS jeune fille. – Oui c’est triste! Mais c’est comme ça.

[…]

Le prince. – Y a quelque chose qui tournait pas rond dans cette histoire.

(Il pleure. Elle le prend dans ses bras. Un temps.)
Merci.

la trèS jeune fille. – De rien...

(Elle est émue.)

Bon, c’est moi qui vais rentrer peut-être... Il est tard mais on pourra se revoir si tu veux.

[…]

Le prince. – Au revoir.

la trèS jeune fille. – Au revoir.

Le prince. – Tu t’appelles comment?

la trèS jeune fille. – En ce moment on m’appelle «Cendrier».

Le prince. – Cendrillon?

la trèS jeune fille. – Non pas «Cendrillon»! Mais si t’as raison, c’est plus joli, appelle-

moi Cendrillon... ou Sandra.

Elle sort. Le très jeune prince la regarde partir.

Jë Pommerat, Cendrillon,  II,  11, A S-B, 2013.

EXTRAIT5 

O M  è  Cendrillon  Jë 
Pommerat,   éâ  
(W-Bx  Bq)  II, 
è 11, 2011.
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O M  è  Cendrillon  Jë Pommerat,   éâ 
 (W-Bx  Bq)  II, è 15, 2011.

1. À partir de cette scène et de l’ensemble de la pièce, définissez avec 
précision le genre du conte théâtral.
2. Grammaire. [L. 1-11] Repérez les connecteurs logiques et expliquez 
comment ils structurent le discours de la narratrice.

 VERS LE BAC. Commentaire. Proposez un commentaire des scènes 
14 et 15 en adoptant le plan suivant: I. L’intérêt du récit; II. Une 
résolution heureuse. 
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p. 436

Dossier personnel Après avoir vu l’intégralité de la captation du spec-
tacle Cendrillon de Joël Pommerat, proposez une analyse de la mise en 
scène qui évoquera la scénographie, l’utilisation de la vidéoprojection, 
du son et de la lumière. Vous illustrerez cette analyse par des photo-
graphies du spectacle.
 Fiche 5 Vocabulaire de la mise en scène, p. 222

ARTS DE LA SCÈNE

libération des personnages?

Un dénouement en deux temps
Après le bal, Sandra et son père quittent la belle-mère et ses  lles, et le père se remarie avec une 

autre femme. 

Scène 14

La voix de la narratrice. – Alors voilà l’histoire se termine. C’est la fin. Comme je vous 

l’ai dit pour commencer, je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne ou bien 

l’histoire de quelqu’un d’autre. Mais ça n’a pas d’importance. Aujourd’hui, ma mémoire 

est fatiguée, c’est comme si mon corps et ma voix n’habitaient plus au même endroit. Ma 

vie a été longue, très longue et très heureuse, alors je suis comblée. J’ai beaucoup aimé, 

j’ai eu quelques enfants et j’ai vécu plein d’événements, impossibles à raconter. Mais je 

le sais... il y a encore un détail concernant la très jeune fille que vous aimeriez savoir. 

Alors ce détail je vais vous le dire. La très jeune fille, qui était curieuse et courageuse, 

demanda un jour à la fée devenue son amie de pouvoir réentendre les mots de sa mère 

prononcés avant de mourir. Ainsi la fée, qui avait ce pouvoir, lui permit de revenir sur le 

passé. Et voilà ce qu’elle a pu entendre.

Chambre de la mère mourante comme au début de l’histoire.

La très jeune fille accompagnée de la fée revoit la scène des derniers instants passés 

avec sa mère. Comme devant une projection.

La mère. – Ma chérie... Si tu es malheureuse, pour te donner du courage, pense à moi... 

Mais n’oublie jamais, si tu penses à moi fais-le toujours avec le sourire.

La voix de la narratrice. – Bien sûr ça la rendit triste de revoir ainsi sa mère. Et de 

réaliser à quel point elle l’avait mal comprise. Mais à partir de ce jour, quand elle pensait 

à elle, c’était de la force qu’elle ressentait.

Scène 15

Plus tard. Une nuit de fête. Musique.

Le très jeune prince et la très jeune fille dansent, se déchaînent.

La voix de la narratrice. – Et ces moments-là non plus elle ne les oublia jamais. Même 

après que la vie les a éloignés l’un de l’autre, le très jeune prince et la très jeune fille 

s’écrivirent. Ils s’envoyèrent des mots même de l’autre bout du monde, et ça jusqu’à la 

fin de leur existence. Voilà c’est fini. Même les erreurs ont une fin heureusement. Alors 

moi, je me tais et je m’en vais.

Jë Pommerat, Cendrillon,  II,  14  15, A S-B, 2013.

EXTRAIT6

extrait 
VIDÉO
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Parcours d’œuvre intégrale

Joël Pommerat, Cendrillon, 2011

« Ds u tmêlmt t l éit t l’ti 
qui téis Cendrillon, ù l vix d l « ti » 
itvit ss ss, l ti st itgé ds 
ss isqus, à l’img d l mgi d l fé qui put 
dvi mçt. Cendrillon dit t mt  ju ls 
limits d l pl idividull t sil. »

Mi Bernanoce, « Ct t théât : qud l éit ht 
ls dmtugis juss. L s d Cendrillon d Jël 

Pmmt », vu Agôn, hs-séi ° 2, 2014.

Corpus
1. Sè d’xpsiti (p. 9-10)*
2. Sès 2 t 3 (p. 10-13)*
3. L’ivitti u bl (p. 59-60)*
4. L déumt du t (p. 110-112)*

Guide de lecture
1. Apès vi lvé ls élémts vyt à l’uivs 
du t (lxiqu, psgs, liux, t.), dits  
qui l piè d Jël Pmmt st diffét d’u t 
tditil. 
2. E qui l mélg t éit t dilgus théâtux 
st-il itésst ?
3. L ti s limit-t-ll à t ls 
évémts d miè bjtiv ? Justifiz vt 
éps.
4. Apès vi fit ds hypthèss su l’idtité d l 
vix d l ti, dits puqui, sl vus, l’utu 
 suhit ps péis dvtg s idtité ?

5

Un conte théâtral

2Piste de lecture

Corpus
1. Pmiè pvti Extrait 2, p. 201

2. L hh d l’fftmt Extrait 3, p. 202

3. L’uil d l fé Extrait 4, p. 203

4. U évélti ss mégmt Extrait 5, p. 204

Guide de lecture
1. Cmmt l vlté d pvti d l tès 
ju fill s tduit-ll, à tvs ls dilgus t ls 
didslis ?
2. Cmmt t ds qul but l tès ju fill fft-
t-ll l’utité d s pè t d s bll-mè ?
3. P quls sigs s mifst l’idépd d’spit 
d l tès ju fill ?
4. E qui l miè dt l tès ju fill évèl l 
véité u pi st-ll ssz butl ?

Une héroïne rebelle

VERS LA DISSERTATION. Pensez-vous que la 

révolte et la soumission soient les étapes d’une 

transformation profonde du personnage de la très 

jeune fille?

VERS LA DISSERTATION. Le récit n’est-il présent 

dans Cendrillon que pour combler les lacunes des 

dialoguesou des didascalies? Vous vous appuierez 

sur le texte ci-dessous.

Pour faire le point
Étblissz ls étps d l’évluti du psg d l 
tès ju fill.
1. Cmpz l lti d l tès ju fill v s 
mè u début t à l fi d l piè.
2. Cmmt ls ppts d l tès ju fill v s 
pè t v s bll-mè évlut-ils ?
3. Quls hgmts ls ppitis d l fé 
iduist-lls hz l tès ju fill ?
4. E vus ppuyt su  qu dit l ti, déivz 
l pgssi d l tès ju fill.
5. Rtz iq à dix mmts lés ds l’évluti 
d l tès ju fill, t dz-lu u tit.

Un parcours initiatique

3Piste de lecture

* Ds l’éditi Ats Sud-Bbl, 2013.

VERS LA DISSERTATION. Cendrillon est une pièce 

à la frontière du réel et de l’imaginaire, de l’enfance 

et du monde adulte. Partagez-vous ce point de vue? 

Aidez-vous du texte ci-dessous. 

 Voir dissertation page221

« J m suis itéssé ptiulièmt à tt histi 
qud j m suis du mpt qu tut ptit du 
duil, d l mt (l mt d l mè d Cdill). 
[…] C’st l qusti d l mt qui m’ dé vi 
d t tt histi,  ps pu ffuh 
ls fts, mis p qu j tuvis qu t gl 
d vu éliit ls hss d’u uvll lumiè. 
Ps sulmt u histi d’ssi sil 
ditié p u b mlité qui fit timph 
d tuts ls épuvs u u histi d’mu 
idélisé. Mis plutôt u histi qui pl du dési 
u ss lg : l dési d vi, ppsé à s bs. 
C’st put-êt ussi p qu mm ft j’uis 
imé qu’ m pl d l mt qu’ujud’hui j tuv 
itésst d’ssy d’ pl ux fts. »

Entretien avec Joël Pommerat,  
pps uillis p Chisti Lghmp 
pu l théât d l Mi à Buxlls.

5

10

15

1Piste de lecture
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XIXe XXe XXIeXVIIIe

9 Hï   â   207

« Tout masqué qu’il est par les symboles et les images, [le conte] parle cependant un lan-

gage plus direct que le mythe ou la fable, par exemple, et les enfants le savent d’instinct, qui 

y “croient” dans la mesure même où ils y trouvent ce qui les intéresse le plus au monde : une 

image identifi able d’eux-mêmes, de leur famille, de leurs parents. C’est là sans doute l’un des 

secrets du conte, et l’explication de sa durée : il parle uniquement de la famille humaine, il se 

meut exclusivement dans cet univers restreint qui, pour l’homme, se confond longtemps avec 

le monde lui-même, quand il ne le remplace pas tout à fait. »

M Robert, f x Contes  f G, G, «F», 1976.

Proposer des costumes pour les personnages de Cendrillon
Vous êtes costumier pour le théâtre et souhaitez faire des propositions de costumes pour chacun 

des personnages de la pièce.

Étape  : Pour chaque personnage, proposez un costume possible (croquis personnel et/ou image 

à chercher sur nternet).

Étape  : Justifi ez pour chaque personnage le choix du costume retenu.

Étape  : ntégrez vos textes et images dans le padlet créé par votre professeur. Comparez vos 

propositions à celles de vos camarades.

Imaginer les retrouvailles 
de deux personnages
La très jeune fi lle et le prince se retrouvent vingt 

ans après leur dernière rencontre au bal. maginez 

leur dialogue.

Étape  : Écrivez une courte biographie des vingt 

dernières années vécues par chacun des person-

nages.

Étape  : À l’aide de ces deux biographies, construi-

sez le dialogue des personnages.

Étape  : Proposez une mise en scène de cette ren-

contre en intégrant les éléments suivants : décor, 

costumes, interprétation des comédiens et éven-

tuellement musique et vidéo.

Écrire un essai sur le conte
n vous inspirant de la citation ci-dessous, vous rédigerez un essai d’une vingtaine de lignes dé-

montrant l’intérêt de lire Cendrillon au XXIe siècle.

Rédiger une note d’intention
Vous rédigez une note d’intention afi n de mettre en scène Cendrillon de Joël Pommerat.

Étape  : xposez votre vision de l’œuvre, ce qu’elle représente pour vous aujourd’hui, l’intérêt de 

la mettre en scène, ainsi que votre parti pris de mise en scène.

Étape  : Décrivez ensuite les grandes lignes de la mise en scène que vous proposez : scénographie, 

costumes, univers sonore, lumière, etc.

Étape  : llustrez votre note d’intention d’un croquis pour la scénographie.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

O Cendrillon, é  R N à ’Oé 
B  P, 2011, Aè L (C) 
 Sé B (’A V).
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Joël Pommerat, un auteur 

et un metteur en scène

2 Lumière et scénographie

Comment travaillez-vous avec Éric Soyer qui réalise les lumières et les 

décors de tous vosspectacles?

[…] Éric occupe la fonction double de scénographe et 
d’éclairagiste. Ce qui est très significatif puisque dans mes 
spectacles,je crois qu’il y a une fusion totale entre ces deux 
domaines. Les scénographies de nos spectacles sontdes 
espaces vides, comme des coquilles vides, c’est la lumière 
qui crée ou plus exactement révèle desespaces.

Entretien avec Joël Pommerat,  
   C L

3 Une écriture de plateau

«Je n’écris pas des pièces, j’écris des spectacles, c’est comme 
ça. Je ne me suis pas dit : je vais écrire du théâtre. Je ne pense 
pas “texte”. Le texte, c’est ce qui vient après, c’est ce qui reste 
après le théâtre. 
Le texte, c’est la trace que laisse le spectacle sur du papier. 
C’est d’ailleurs la juste définition. On n’écrit pas un texte de 
théâtre. Ça c’est de la littérature.» 

Jë Gayot  Jë Pommerat, Joël Pommerat, Troubles,  
A S, 2009.

D  é,  é (L Codino), ’ 
 x ,   ç     
é.

1 Je tremble (1 & 2) de Joël Pommerat, 

2008

4 La vidéoprojection au théâtre

1. En quoi la conception de la scénographie de Joël 
Pommerat est-elle originale? 2

2. Décrivez et analysez l’utilisation de la lumière. 1  et 
4  p. 202; 4  p. 203

3. Quel est l’intérêt de la vidéoprojection dans la mise 
en scène de Joël Pommerat? 4

4. Proposez d’autres choix scénographiques pour la 
scène14 de la partie II de Cendrillon. 4

Oral Partagez-vous la conception de Joël Pommerat 
sur le texte de théâtre? Vous en débattrez en classe. 3

5

5

Joël Pommerat ne sépare pas l’écriture du texte de celle 

d’un spectacle. Le texte n’existe pas avant la mise en scène, 

il est l’un des matériaux de la création, au même titre que 

les costumes, la scénographie, le jeu des comédiens, etc. 

Il accorde une grande place à la lumière, qui constitue un 

élément essentiel de la scénographie.

Un processus de création transversal

O Cendrillon,  II, è 14, x    è  Jë Pommerat,  
éâ  (W-Bx  Bq), 2011.

D  à :  é (Né Carcaud),  è j  (D 
Rouach),   éj,  è (Né Carcaud)   è j 
. Gâ à ’ jé,  à   j  è    
 é,    è é   . P  
,  é  à  è j      ù  è 
    à .
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1. Comment le surnaturel se manifeste-t-il dans ces deux 
extraits? 1 3

2. Quelles sont les principales différences d’attitude et de 
langage de la fée dans ces deux versions du conte?  1 3

 Fiche 33 Les tons et les registres, p. 410

3. Comparez les choix de représentation de la fée dans la 
mise en scène de Joël Pommerat et dans celle de Benjamin 
Lazar.  2 4

 Fiche 5 Vocabulaire de la mise en scène, p. 222 

4. Proposez, soit sous forme d’un croquis, soit sous la 
forme d’une note d’intention une autre possibilité de 
représentation de la fée pour la pièce de Joël Pommerat.

O Cendrillon,  II, è 4, x    è  Jë 
Pommerat, éâ  (W-Bx  Bq), 2011. 

L é (Né C),    é     
   . E    è j   
 î q.

Mettre en scène un personnage 
de conte: la fée

1 Charles Perrault, Cendrillon, 1697

La fée dit alors à Cendrillon: «Eh bien! voilà de quoi aller 

au bal: n’es-tu pas bien aise? – Oui, mais est-ce que j’irai 

comme cela, avec mes vilains habits?» – Sa marraine ne 

fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps 

ses habits furent changés en des habits d’or et d’argent, 

tout chamarrés1 de pierreries; elle lui donna ensuite une 

paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. 

Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse; mais 

sa marraine lui recommanda, sur toutes choses, de ne pas 

passer minuit, l’avertissant que, si elle demeurait au bal un 

moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, 

ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses 

beaux habits reprendraient leur première forme.

1. ornés

2 Cendrillon, opéra de Jules 

Massenet, 1899

4 Joël Pommerat, mise en scène 

de Cendrillon, 2011

5

10

3 Joël Pommerat, Cendrillon,  2011 

La trèS jeune fille (de l’intérieur de la boîte). – Mais vous 

ne m’avez pas demandé comment je voulais être habillée!

La fée. – T’occupe, j’ai une idée géniale de robe de soirée 

en tête! Bon, faut que tu te taises!

(Elle fait de grands gestes de magicien. Puis on entend un 
énorme «bang» provenant de l’intérieur de la boîte. De 
la fumée s’en échappe. La très jeune fille se met à crier.) 
Ho ça va?

La trèS jeune fille (de l’intérieur de la boîte). –  Qu’est-ce 

qui s’est passé?

la fée. – Rien, c’est bon, ça a marché! Sors si tu veux, 

qu’on voie le travail! (La très jeune fille sort de la boîte 
en toussant. Elle est habillée en majorette.) Merde, raté.

Jë Pommerat, Cendrillon,  I,  4,  
A S-B, 2013.

5

10

O Cendrillon  J Massenet,   è  Bj Lazar, 2011.
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Héroïnes de théâtre anticonformistes
GROUPEMENT DE TEXTES

COMPLÉMENTAIRES

Molière, L’École des femmes, 1662 texte lu

Arnolphe, homme d’âge mûr, a fait élever dans un couvent la jeune Agnès, orpheline, dans le but de 

l’épouser. Mais lorsqu’elle sort du couvent, Agnès tombe amoureuse d’Horace. Dans cette scène, 

elle dé e Arnolphe en af rmant son amour pour Horace.

Molière  

(1622-1673)
Biographie p. 469

5

10

15

20

25

⁄

 M, L’École des femmes,   è  Sé 
Braunschweig à ’Oé- éâ  ’E, 2018  
C Duparfait (A)  S Aubert (Aè).

 M, L’École des femmes, 
  è  D Bezace, 
 ’    
’  F ’A, 
2001. 

A (P Arditi), jx, 
 é  è  
Aè (AèSourdillon).

1. hélas.
2. l’audace
3. Puis-je m’en empêcher?

AgnèS. 
C’est un homme qui dit qu’il me veut pour sa femme;
J’ai suivi vos leçons, et vous m’avez prêché
Qu’il se faut marier pour ôter le péché.

Arnolphe. 
Oui, mais pour femme moi je prétendais vous prendre,
Et je vous l’avais fait, me semble, assez entendre.

AgnèS. 
Oui, mais à vous parler franchement entre nous,
Il est plus pour cela, selon mon goût, que vous;
Chez vous le mariage est fâcheux et pénible,
Et vos discours en font une image terrible:
Mais las1! il le fait lui si rempli de plaisirs,
Que de se marier il donne des désirs.

Arnolphe. 
Ah, c’est que vous l’aimez, traîtresse.

AgnèS. 
Oui je l’aime.

Arnolphe. 
Et vous avez le front2 de le dire à moi-même?

AgnèS. 
Et pourquoi s’il est vrai, ne le dirais-je pas?

Arnolphe. 
Le deviez-vous aimer? impertinente.

AgnèS. 
Hélas!
Est-ce que j’en puis mais3? Lui seul en est la cause,
Et je n’y songeais pas lorsque se fit la chose.

Arnolphe. 
Mais il fallait chasser cet amoureux désir.

AgnèS. 
Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir?

Arnolphe. 
Et ne saviez-vous pas que c’était me déplaire?

AgnèS. 
Moi, point du tout, quel mal cela vous peut-il faire?

Arnolphe. 
Il est vrai, j’ai sujet d’en être réjoui,
Vous ne m’aimez donc pas à ce compte?

AgnèS. 
 Vous?

Arnolphe. 
 Oui.

AgnèS. 
Hélas, non.

Molière, L’École des femmes, 
 V,  4, 1662.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe
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William Shakespeare  
(1564-1616)
Biographie p. 469

William Shakespeare,
Beaucoup de bruit pour rien, 1600
Béatrice est une jeune femme très indépendante, afchant son refus du mariage. Elle se querelle sans 

cesse avec Bénédict, jeune homme refusant lui aussi le mariage.

Béatrice. – Je m’étonne que vous parliez sans discontinuer, Signor Bénédict: personne 
ne fait attention à vous.
Bénédict. – Tiens, ma chère Madame Dédain! Vous êtes toujours en vie?
Béatrice. – Le dédain pourrait-il mourir quand il a un plat aussi succulent à se mettre 
sous la dent que le Signor Bénédict? La courtoisie elle-même se change en dédain dès 
que vous êtes présent.
Bénédict. – Alors c’est que la courtoisie se renie. Mais il est certain que je suis aimé de 
toutes les femmes, excepté vous; et je voudrais bien découvrir dans mon cœur que je 
n’ai pas le cœur dur, car en vérité je n’en aime aucune.
Béatrice. – Une chance précieuse pour les femmes, qui sans cela eussent été importunées 
par un pénible soupirant! J’en remercie Dieu et la froideur de mon sang, je suis de votre 
humeur en cela; je préfère entendre mon chien aboyer après un corbeau qu’un homme 
me jurer qu’il m’aime.
Bénédict. – Dieu maintienne Votre Grâce dans cet état d’esprit, comme ça tel ou tel 
gentilhomme échappera aux coups de griffe qui eussent égratigné son visage!
Béatrice. – Les égratignures ne le rendraient pas pire, si son visage devait ressembler 
au vôtre.
Bénédict. – Quelle bavarde, vous devriez apprendre à parler à des perroquets.
Béatrice. – Un oiseau doté de ma langue vaut mieux qu’une bête dotée de la vôtre.

W Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien,  
 I,  1, 1600.

PARCOURS 1 : 
COMPÉTENCES DE LECTURE

Le face-à-face d’un homme et d’une 

femme

1. En quoi peut-on parler, dans ces deux 
scènes, d’un duel verbal?

2. Par quels moyens la force de caractère 
d’Agnès et de Béatrice s’exprime-t-elle? 

3. Comparez, à partir des deux images, les 
choix de mise en scène de l’affrontement.

4. SYNTHÈSE. Sur quoi le comique de ces 
deux scènes repose-t-il?
 Fiche 7 Le registre comique au théâtre, p. 226

ŒUVRE INTÉGRALE   Comparez la relation des 
personnages dans ces deux extraits à 
celle de la très jeune fille et du prince 
dans Cendrillon de Joël Pommerat 
(extrait5, p. 198)

ARTS DE LA SCÈNE   Comparez les mises en 
scène de Stéphane Braunschweig et 
de Didier Bezace (p.210), en évoquant 
notamment les choix de costumes et 
le jeu des comédiens.

PARCOURS 2 : 
COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

Écrire une scène d’affrontement entre 

un homme et une femme

1. Définissez un sujet d’affrontement entre 
un homme et une femme, puis définissez 
le contexte et la situation de leur dispute.

2. Rédigez le dialogue théâtral entre les 
deux personnages qui s’affrontent, en uti-
lisant le registre comique. 

VERS LE BAC. Dissertation. Le 
théâtre est-il selon vous un genre appro-
prié pour mettre en scène l’affrontement 
de personnages?

1. Proposez deux arguments rédigés 
répondant favorablement ou défavora-
blement à cette question.

2. Rédigez ensuite un paragraphe de dis-
sertation intégrant ces deux arguments 
et illustrés par des exemples empruntés 
aux séquences de théâtre du manuel. 
 Fiche 41 Rédiger un paragraphe de 

dissertation, p.443

DIFFÉRENCIATION

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe
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COMPLÉMENTAIRES Héroïnes de théâtre anticonformistes
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O Iphigénie,   è  Cé Dabert  î  C, 
A, 2018,  Y Boudaud (A)  V 
Du Bois (Ié).

Jean Racine  

(1639-1699)
Biographie p. 469

Racine, Iphigénie, 1674 texte lu

Agamemnon, chef des armées grecques pendant la guerre de Troie, apprend que les dieux ne 

laisseront pas la  otte grecque quitter le port, à moins qu’il ne sacri e sa  lle Iphigénie. Celle-ci vient 

d’apprendre son destin fatal et s’adresse à son père.

Mon père,
Cessez de vous troubler, vous n’êtes point trahi:
Quand vous commanderez, vous serez obéi.
Ma vie est votre bien, vous voulez le reprendre:
Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre.
D’un œil aussi content1, d’un cœur aussi soumis,
Que j’acceptais l’époux que vous m’aviez promis,
Je saurai, s’il le faut, victime obéissante,
Tendre au fer de Calchas2 une tête innocente;
Et, respectant le coup par vous-même ordonné,
Vous rendre tout le sang que vous m’avez donné. […]
Fille d’Agamemnon, c’est moi qui la première,
Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père;
C’est moi qui, si longtemps le plaisir de vos yeux,
Vous ai fait de ce nom remercier les dieux,
Et pour qui, tant de fois prodiguant vos caresses,
Vous n’avez point du sang3 dédaigné les faiblesses.
Hélas! avec plaisir je me faisais conter
Tous les noms des pays que vous allez dompter:
Et déjà, d’Ilion4 présageant la conquête,
D’un triomphe si beau je préparais la fête.
Je ne m’attendais pas que, pour le commencer,
Mon sang fût le premier que vous dussiez verser.
Non que la peur du coup dont je suis menacée
Me fasse rappeler votre bonté passée.
Ne craignez rien: mon cœur, de votre honneur jaloux5,
Ne fera point rougir un père tel que vous;
Et, si je n’avais eu que ma vie à défendre,
J’aurais su renfermer un souvenir si tendre.
Mais, à mon triste sort, vous le savez seigneur,
Une mère, un amant, attachaient leur bonheur.

J Racine, Iphigénie,  IV,  4, 1674.

3

1. calme.
2. devin qui a annoncé à Agamemnon qu’il devait sacrifier sa fille.
3. lien familial.
4. Troie.
5. soucieux de votre honneur.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Dans quel état d’esprit Iphigénie 
s’adresse-t-elle à son père?

2. Comment percevez-vous le personnage d’Iphigénie après 
la lecture de cette tirade? Comment le texte vous permet-il 
d’étayer votre impression?

3. Grammaire. [Vers 8-9] Rétablissez un autre ordre possible 
des mots dans la phrase. Que souligne l’organisation de la 
phrase voulue par l’auteur?

4. Déterminez, en leur donnant un titre, trois ou quatre 
parties dans cet extrait. Analysez ensuite la progression 
du discours.

7. SYNTHÈSE. Pourquoi peut-on dire que cette tirade est 
tragique?
 Fiche 8 Le registre tragique au théâtre, p. 228

ŒUVRE INTÉGRALE Comparez la relation entre Iphigénie et Aga-
memnon, et celle entre la très jeune fille et son père dans 
Cendrillon (extrait 2, p. 201 et 3, p. 202).

ARTS DE LA SCÈNE   Quels sont les principaux choix de mise en 
scène de Chloé Dabert pour Iphigénie, en particulier en ce 
qui concerne la scénographie, les costumes, et le jeu des 
comédiens?

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe
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Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais  
(1732-1799)
Biographie p. 469

Le barbon

Beaumarchais reprend dans 

sa pièce le motif du barbon 

(homme d’âge mûr) voulant 

épouser une jeune fille, mais 

qui finit ridiculisé. Ce type 

de personnage, présent aussi 

dans L’École des femmes de 

Molière, est apparu en Italie, 

dans la commedia dell’arte, 

forme théâtrale improvisée, 

au xv ie siècle.

4 Beaumarchais, Le Barbier de Séville, 1775
Rosine, orpheline, est séquestrée par son tuteur, Bartholo, qui souhaite l’épouser. Mais elle tombe 

amoureuse du jeune comte Almaviva, qui vient de lui glisser une lettre dont Bartholo essaye de 

s’emparer.

RoSine. – Je vous répète, monsieur, que ce papier n’est autre que la lettre de mon cousin, 
que vous m’avez rendue hier toute décachetée; et puisqu’il en est question, je vous dirai 
tout net que cette liberté1 me déplaît excessivement.
Bartholo. – Je ne vous entends pas2

RoSine. – Vais-je examiner les papiers qui vous arrivent? Pourquoi vous donnez-vous les 
airs de toucher à ceux qui me sont adressés? Si c’est jalousie, elle m’insulte; s’il s’agit 
de l’abus d’une autorité usurpée, j’en suis plus révoltée encore.
Bartholo. – Comment, révoltée! Vous ne m’avez jamais parlé ainsi.
RoSine. – Si je me suis modérée3 jusqu’à ce jour, ce n’était pas pour vous donner le droit 
de m’offenser impunément.
Bartholo. – De quelle offense parlez-vous?
RoSine. – C’est qu’il est inouï qu’on se permette d’ouvrir les lettres de quelqu’un.
Bartholo. – De sa femme?
RoSine. – Je ne la suis pas encore. Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d’une 
indignité qu’on ne fait à personne?
Bartholo. – Vous voulez me faire prendre le change et détourner mon attention du 
billet, qui sans doute est une missive4 de quelque amant. Mais je le verrai, je vous assure.
RoSine. – Vous ne le verrez pas. Si vous m’approchez, je m’enfuis de cette maison, et je 
demande retraite au premier venu.
Bartholo. – Qui ne vous recevra point.
RoSine. – C’est ce qu’il faudra voir.
Bartholo. – Nous ne sommes pas ici en France, où l’on donne toujours raison aux femmes; 
mais, pour vous en ôter la fantaisie, je vais fermer la porte.
RoSine (pendant qu’il y va). – Ah ciel! que faire? Mettons vite à la place la lettre de mon 
cousin, et donnons-lui beau jeu à la prendre5.(Elle fait l’échange, et met la lettre du cousin 
dans la pochette, de façon qu’elle sorte un peu.)
Bartholo (revenant). – Ah! j’espère maintenant la voir.
RoSine. – De quel droit, s’il vous plaît?
Bartholo. – Du droit le plus universellement reconnu; celui du plus fort.
RoSine. – On me tuera plutôt que de l’obtenir de moi.

Beaumarchais, Le Barbier de Séville,  II,  15, 1775.

1. exigence.
2. Je ne vous comprends pas.
3. retenue.
4. lettre.
5. «Permettons-lui de la prendre». 
Rosine laisse apparaître la lettre sans 
conséquence de son cousin à la place 
de celle du comte pour berner Bartholo.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Pourquoi la situation de Rosine est-elle compromettante?

2. Quel rôle les didascaliesjouent-elles dans cet extrait?

3. Quelles ruses Rosine met-elle en place pour se sortir d’affaire?

4. Grammaire. [L. 6-7] Identifiez les différents types de propositions qui structurent cette 
phrase complexe. 
 Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, p. 392

6. SYNTHÈSE. Que révèle l’affrontement entre Rosine et Bartholo autour de cette lettre?

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez une partie de commentaire autour de la piste 
suivante: la mise en place d’un stratagème de résistance. Veillez à tenir compte de la 
théâtralité de l’extrait dans votre réponse, et en particulier des didascalies. 
 Fiche 38 Rédiger un paragraphe d’analyse littéraire, p. 433

ŒUVRE INTÉGRALE Face à la contrainte, comparez l’attitudes de Rosine dans cette scène et celle de 
la très jeune fille dans la scène 10 de la Ire partie de Cendrillon (p.202).
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August Strindberg  
(1849-1912)
Biographie p. 469

August Strindberg, Mademoiselle Julie, 1888
La comtesse Julie, jeune aristocrate, est seule au château avec Christine, la cuisinière, et Jean, le 

maître d’hôtel. Elle se retrouve en tête à tête avec Jean alors que Christine est endormie.

Ils se sont retournés. Jean porte une main à son œil.
Julie. – Faites voir ce que vous avez dans l’œil !
Jean. – Oh ! ce n’est rien... Un grain de poussière... ça va passer tout de suite.
Julie. – La manche de ma robe a dû vous égratigner l’œil. Asseyez-vous, je vais vous 
soigner. (Elle le prend par le bras, le fait asseoir, lui saisit la tête, la penche en arrière et 

essaye d’enlever la poussière avec son mouchoir.)Ne bougez plus, maintenant, plus du 
tout !(Elle lui donne une tape sur la main.)Allons, faites ce que je vous dis ! Ma parole. Il 
tremble, ce grand gaillard solide!(Elle tâte ses biceps.)Et avec des bras pareils!
Jean, comme pour l’avertir. – Mademoiselle Julie !
Julie. – Oui, monsieur jean.
Jean. – Attention ! Je ne suis qu’un homme.
Julie. – Voulez-vous ne pas bouger. Voilà c’est parti ! Baisez-moi la main et dites merci!
Jean se lève. – Mademoiselle Julie, écoutez-moi! Christine est allée se coucher maintenant. 
Voulez-vous m’écouter ?
Julie. –  Baisez-moi la main d’abord.
Jean. –  Écoutez-moi !
Julie. –  Baisez-moi la main d’abord.
Jean. – Bon, mais ce sera votre faute.
Julie. – Si quoi ?
Jean. – Si quoi ? Êtes-vous une enfant à vingt-cinq ans ? Ne savez-vous pas qu’il est 
dangereux de jouer avec le feu ?
Julie. – Pas pour moi, je suis assurée.
Jean,avec hardiesse.– Je vous garantis que non ! Et même si vous l’êtes, il a des matières 
inflammables pas loin.
Julie. Ce serait peut-être vous ?
Jean. – Oui. Pas parce que c’est moi, mais parce que je suis un homme jeune...
Julie. – D’allure avantageuse... Quelle incroyable présomption ! Un Don Juan peut-être? 
Ou un Joseph ? Sur mon âme, je pense que c’est un Joseph.
Jean. – Croyez-vous ?
Julie. – J’en ai un peu peur !(Jean s’approche hardiment et tente de la prendre par la taille 
pour l’embrasser. Julie le gifle.)Insolent!
Jean. – C’est sérieux, ou c’est une plaisanterie ?
Julie. – Sérieux!

A Strindberg, Mademoiselle Julie, 1888,   B V, L’A, 1957.
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5

Mademoiselle Julie a fait date 

dans l’histoire du théâtre en 

mettant en scène de manière 

très naturaliste les relations 

de pouvoir et de séduction 

entre un homme et une 

femme.

La relation  
homme-femme

1. ENTRER DANS LE TEXTE. En quoi l’attitude de Julie est-elle provocatrice?

2. Grammaire. Quel mode verbal Julie utilise-t-elle dans sa première réplique, et qu’ex-
prime ce choix?

3. Comment la relation entre les personnages progresse-t-elle dans cette scène?

4. SYNTHÈSE. Pourquoi peut-on dire que Julie est en rupture avec les normes sociales?

VERS LE BAC. Dissertation. Un personnage de théâtre doit-il être exceptionnel pour 
pouvoir être intéressant? Vous répondrez à cette question en parcourant les différents 
textes de la séquence.
 Fiche 42 Rédiger une dissertation, p. 446

ŒUVRE INTÉGRALE Quels points communs peut-on trouver entre la très jeune fille de Cendrillon 

(p. 200-205) et Julie?

ARTS DE LA SCÈNE  Décrivez et commentez les choix de mise en scène de Gian Maria Rau (p. 215).
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Fabrice Melquiot  
(Né en 1972)
Biographie p. 469

5

10

15

20

Fabric e Melquiot,
Eileen Shakespeare, 2009 texte lu

Vers 1580, la sœur ( ctive) de Shakespeare, Eileen Shakespeare, s’installe à Londres et tente de 

devenir dramaturge et comédienne. Mais dans la société de l’époque, il est impossible pour une 

femme d’obtenir une reconnaissance artistique. Elle s’en plaint à son frère en lui écrivant.

Mon cher William,
J’ai une chambre à  moi, sur le Bank Side, près du Globe1. De quoi dormir, faire ma 

toilette, écrire, de quoi lire aussi. Lire pour me sauver. Je ne paie pas cher et j’aime 
tellement regarder les coches de rivières2, souvent je m’assois là , et ils partent vers 
Deptford, Gravesend ou Greenwich3, descendant par une marée, remontant par l’autre. 
Rien à voir avec chez nous. Je m’assois, les coches se remplissent, je m’assois et je lis, les 
coches se vident. Dante, je n’avais jamais lu Dante. Et Ronsard ! Je connais un homme qui 
a dans sa bibliothèque des trésors qu’il n’a jamais ouverts, l’imbécile ! C’est un savant, 
pourtant, crois-moi. J’ai trouvé chez lui quelque chose de pas mal : une Histoire tragique 

de Belleforest, j’en ai tiré une ou deux scènes. Ur-Hamlet est un prince qui finit roi, un 
prince hanté , mais dans ce que j’écris, il n’est encore qu’un enfant. J’ai failli en faire une 
princesse. À  quoi bon4 ? On demanderait à  Burbage5 de la jouer, ce connard de Burbage, 
qui se prend pour ce qu’il n’est pas ; je le hais tant il m’ignore.

Je paie mon papier trois fois rien, un ami, un certain Flynn m’emprunte ce qu’il faut, 
chez Pembroke. Je gagne ma vie, à  ma manière. Les actrices n’existent pas. Les femmes 
n’existent pas.

S’il faut être un homme pour entrer dans un théâtre je deviendrai un homme et un 
homme. C’est toute ma vie, Will. Comme pour toi, j’imagine et j’imagine. À  moins que 
tu n’aies changé  de voie. Le braconnage6 t’a peut-être tourné  la tête.

Je vais bien.
Je vais très bien, comme ça, très bien.
Tu serais surpris. 

F Melquiot, Eileen Shakespeare,  6, 2009.

6

1. c’est au théâtre du Globe, dans le 
quartier du Bank Side, que la plupart 
des pièces de Shakespeare ont été 
jouées.
2. petites embarcations qui permettent 
de déplacer des voyageurs sur la Tamise.
3. quartiers de Londres.
4. Eileen laisse entendre qu’elle serait 
à l’origine de l’une des plus célèbres 
tragédies de Shakespeare, Hamlet

5. Acteur anglais célèbre, contemporain 
de Shakespeare, et qui a joué dans 
plusieurs de ses pièces.
6. Certains historiens pensent que 
Shakespeare n’a pas été l’auteur de 
tous ses textes. Peut-être est-ce une 
allusion à cette hypothèse.

● Le théâtre élisabéthain se 
développe en Angleterre entre 
1560 et 1640. L’expression 
désigne à la fois un ensemble 
d’auteurs (Shakespeare, 
Marlowe et Ben Jonson entre 
autres) et une architecture 
théâtrale très particulière, 
un théâtre à ciel ouvert, où la 
présence du public populaire 
est très forte.

CONTEXTE

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelle est la tonalité générale 
de cette lettre?
2. Grammaire. [L. 6-7] «Je m’assois, […] les coches se 
vident.» Quels sont ici les types de propositionsutilisés ?
3. Montrez en quoi ce monologue est à la fois ancré dans le 
XVI

e siècle et en lien avec l’époque contemporaine.
4. SYNTHÈSE. À quoi le personnage d’Eileen aspire-t-il?

  VERS LE BAC. Dissertation. Un personnage de théâtre 
peut-il défendre des idées qui vont au-delà de ses préoc-
cupations personnelles ? Après avoir construit en classe le 
plan détaillé de cette dissertation, rédigez un paragraphe 
autour de l’argument suivant: un personnage de théâtre, 
bien que fictionnel, peut exprimer des arguments universels.

ŒUVRE INTÉGRALE Contre quoi la très jeune fille de Cendrillon
(p.200-205) et Eileen luttent-elles?
 Fiche 42 Rédiger une dissertation, p. 446

O Cé Verdier  W Yordanoff  Mademoiselle Julie, 

  è C Schiaretti  éâ   C, 2011.
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Dossier personnel

EXERCICE 1: synonymes
1. Établissez la liste de tous les textes de la séquence 
et dites quel synonyme de l’adjectif «rebelle» ou 
«anticonformiste», parmi la liste suivante, s’applique 
le mieux à l’héroïne de chacun d’entre eux.
désobéissante – insoumise – marginale – indisciplinée – 
récalcitrante – contestataire 
2. Pour chacune des héroïnes de la séquence, rédigez 
une phrase en employant l’un des adjectifs précédents 
pour présenter le personnage.

EXERCICE 2: dérivation
1. Cherchez les verbes correspondant aux noms 
suivants.
rébellion – insurrection – mutin – soulèvement
2. Employez chacun de ces verbes dans une phrase.

EXERCICE 3: donner un titre
1. Proposez au moins deux références (une littéraire et 
une appartenant au cinéma ou à l’univers des séries) 
qui pourraient illustrer chacun des mots suivants.
révolte – refus – résistance – insubordination
2. Choisissez l’un de ces mots pour proposer un nou-
veau titre au texte de Molière, p.104.
3. À l’aide de l’un des adjectifs de l’exercice 1 ou d’un 
autre de sens proche, proposez un nouveau titre pour 
Cendrillon

EXERCICE 4: locutions et expressions
1. Recherchez au moins trois expressions et locutions 
formées à partir du mot «liberté ».
2. D’où vient l’expression «C’est la lutte du pot de fer 
contre le pot de terre»?
3. Que signifie l’expression «en rupture de ban»?

EXERCICE 5: étymologie
1. À l’aide d’un dictionnaire ou du site http://atilf.atilf.
fr, cherchez l’étymologie des mots suivants
rebelle – excentrique – atypique – indocile
3. Pour chacun des mots précédents, recherchez une 
image d’héroïne de film qui pourrait l’illustrer.

EXERCICE 6: QCM
Choisissez le mot qui convient le mieux dans les 
phrases suivantes pour décrire ces héroïnes de la 
séquence. 
a. Sandra est une jeune fille [obstinée – obtuse – obéis-
sante] qui parvient pourtant à dépasser sa douleur.
b. Béatrice ne cesse de se quereller avec Bénédict par 
ses [procrastinations-railleries-balivernes]
c. Agnès laisse entendre avec [espièglerie – ironie – 
moquerie] à Arnolphe qu’elle est amoureuse d’un autre 
homme.
d. Rosine use de tous les [dilemmes – stratagèmes – sub-
terfuges] pour empêcher Bartholo de lire la lettre.
e. Iphigénie tente de [dissuader – convaincre – disculper] 
son père de se conformer à la volonté.

f. Dans le conte des frères Grimm, le personnage de 
Cendrillon [implore – apostrophe – invoque] l’arbre pour 
qu’il lui procure des habits de bal.

EXERCICE 7 • Écrit d’appropriation

LA FEMME. – ais où sont passées les idées, nom de 

Dieu ! Donnez-moi une idée qui me fasse rêver, nom 

de Dieu ! t vite ! oi j’en peux plus ! Une idée ! Un 

avenir ! Vous êtes où les gens dont c’est le métier, 

dont c’est le boulot, dont c’est la responsabilité, 

quand même, qu’est-ce que vous faites ? Vous êtes 

où les gens qui êtes responsables des idées ? Vous 

ne pourriez pas me refi ler un peu de rêve quand 

même ? Qu’est-ce que vous foutez, nom de Dieu ! 

Vous vous grattez le cerveau ou quoi ? ais ça ne 

se gratte pas un cerveau ! Ça se fait chauffer, ça se 

fait bouillir, ça s’éclate, et c’est tout ! À coups de 

pensées, des pensées bien fortes, et surtout, bien 

constructives ! Voilà, c’est tout ! oi, je veux rêver ! 

Je vous le dis car j’y ai droit, comme tout le monde, 

car j’en peux plus, je veux mon avenir ! Je veux qu’on 

me donne mon avenir !

Jë Pommerat, Je tremble (1 et 2), 

A S-P, 2009.

EXERCICE 8 • Écrit d’appropriation
Créez une jeune héroïne de théâtre. 
1. Faites le portrait de cette héroïne à la troisième per-
sonne, à l’aide du vocabulaire de cette page.
2. Imaginez une situation qui amène cette jeune 
femme à se rebeller.
3. Écrivez le monologue de cette jeune femme qui 
expose les raisons de sa révolte.

Dans votre dossier personnel, écrivez le dialogue entre la 
femme qui s’exprime dans le texte (exercice 7) et un autre 
personnage. Elle y exprimera notamment son désir de réagir 
pour changer le monde et le rendre meilleur. L’autre person-
nage pourra soit étayer son propos, soit le contredire.

1  Rédigez les arguments de la femme en utilisant certains mots 
présents dans les exercices 1 et 2

2  Imaginez ensuite, en ayant recours à certains mots des exer-
cices 3 et 5, les réponses du second personnage.

3  Enfi n, présentez cet échange sous la forme d’un dialogue 

théâtral. Vous pouvez y intégrer des didascalies.
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Lectures cursives Dossier personnel

Jacob et Wilhelm 

Grimm,

Contes, 1857

Les contes les plus célèbres des 

frères Grimm comme Hansel 

et Gretel, Cendrillon ou Blanche-

Neige, l’occasion de plonger dans 

un univers inconnu et fascinant 

qui mêle le rêve, la magie et le 

suspense.

Activité 

Écrire un conte 
contemporain
n En vous inspirant, si vous 

le souhaitez, de l’écriture et 
du style de Joël Pommerat, 
rédigez un conte théâtral.

Deniz Gamze 

Ergüven,

Mustang, 2015

Dans la Turquie d’aujourd’hui, cinq 

sœurs affi rment leur liberté et 

leur volonté d’émancipation dans 

un contexte familial très strict, 

dominé par un pouvoir patriarcal.

Activité 

Défendre une thèse
n Rédigez le monologue 

théâtral de l’une des sœurs 
qui expose l’injustice de son 
sort, en exprimant les raisons 
et la légitimité de sa révolte.

BD

Cyril Pedrosa et 

Roxanne Moreil,

L’Âge d’or,
2018

Dans un passé indéterminé, Tilda 

s’apprête à succéder à son père, le 

roi, qui vient de mourir, mais son 

frère organise un complot pour 

prendre le pouvoir. Elle est obligée 

de s’enfuir avec ses amis Tankred 

et Bertil. Elle va alors tenter de 

reconquérir le royaume.

Activité 

Transposer une œuvre
n Choisissez le passage 

que vous avez préféré 
dans la bande dessinée, 
et transposez-le en une scène 
de théâtre.

Kenneth Branagh,

Beaucoup de 
bruit pour rien,
1993

Ce fi lm est une adaptation de la 

pièce de Shakespeare étudiée dans 

cette séquence.

Activité 

Écrire un essai sur la 
condition des femmes
n Rédigez un essai d’une 

trentaine de lignes dans 
lequel vous établirez au 
moyen d’arguments variés 
les raisons pour lesquelles 
les femmes ont raison de se 
révolter en faveur de l’égalité 
de leurs droits face aux 
hommes.

La playlist de vos lectures
Pour chacun des textes de la séquence, recherchez une musique qui vous semble correspondre à 
l’univers de l’œuvre. Établissez ensuite la playlist de la séquence dans votre dossier personnel.

Mettre en scène un personnage de jeune fi lle révoltée
Choisissez un texte de la séquence, et rédigez un projet de mise en scène qui proposera de représen-
ter la révolte d’une jeune fi lle. Choisissez avec soin les costumes, la musique et le décor.

Réaliser une bande-annonce de lecture, ou book trailer
Choisissez l’une des œuvres de la séquence, et réalisez un book trailer. Vous intégrerez dans cette 
bande-annonce des images, de la musique, du texte et vous réaliserez le montage au moyen d’un 
logiciel de diaporama, d’un site en ligne (Prezi, Powtoon, etc.) ou d’un logiciel de montage. Veillez à 
créer du suspense dans votre bande-annonce.

Votre personnage préféré
Quel est votre personnage préféré dans les textes de la séquence? Faites son portrait en répondant 
au «questionnaire de Proust». Vous trouverez un modèle de ce questionnaire sur le site ressource 
de la bibliothèque de l’Université de l’Illinois.

Transformer un personnage de cinéma en personnage de théâtre
Choisissez un personnage de jeune fi lle rebelle dans un fi lm de votre choix. Sélectionnez un passage 
et imaginez une transposition scénique. Sous forme de didascalies, vous proposerez un décor, des 
accessoires, des costumes, des lumières, éventuellement des effets sonores, musicaux ou vidéo. Vous 
écrirez un dialogue ou un monologue mettant en scène cette héroïne.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5

À LIRE, À VOIR
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

• Entre la fi n du XIXe et le début du XXe siècle, l’invention 
de l’électricité, la naissance de la scénographie, l’impor-
tance croissante du metteur en scène modifi ent l’écri-
ture théâtrale.
– Les personnages s’effacent au profi t de fi gures, parfois 
sans nom, ou qui ne possèdent qu’un nom générique, 
comme dans Cendrillon de Joël Pommerat (le père, la 
belle-mère, etc.).
– les dialogues disparaissent parfois au profi t d’un dis-
cours indifférencié pouvant être distribué entre plusieurs 
comédiens, comme dans Europe connexion d’Alexandra 
Badea, écrit à la deuxième personne du singulier.
• Une écriture chorale et polyphonique voit le jour. Dans 
11 septembre 2001 (2002), Michel Vinaver croise les 
propos réels de personnes impliquées dans les attentats 
du 11 septembre.

Nouvelles écritures théâtrales

Du théâtre classique au théâtre contemporain

O Jean L P, Représentation du Malade imaginaire à Versailles, 1674, 
,  è. L è  jé   j  V 
 é   L XIV, é    .

O Réé  11 septembre 2001,  M Vinaver,   è 
’A M   éâ   V, P,  8  2011.

• Le théâtre classique se développe en France entre le mi-
lieu du XVII

e et le début du XVIII
e siècle, parallèlement au 

règne de Louis XIV.
• Il se caractérise par une codifi cation très rigide des 
règles d’écriture du théâtre:
– les pièces doivent répondre à la règle des trois unités 
(temps, lieu, action);
– les combats, les manifestations physiques de l’amour, la 
représentation de la mort sont à proscrire;
– les personnages des tragédies, issus pour la plupart de 
l’Antiquité, sont toujours de haut rang;
– tragédie et comédie ne peuvent se mélanger.

Le théâtre classique

THÉÂTRE ÉLIZABETHAIN THÉÂTRE CLASSIQUE

1589-1792 1789-1799

• 1600

W. Shakespeare
Beaucoup de bruit 
pour rien

• 1663

Molière
L’École des femmes

• 1674

Racine
Iphigénie

• 1697

C. Perrault
Cendrillon

• 1775

Beaumarchais
Le Barbier de Séville

Ancien Régime
Ire République

Révluti fçis
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• Dès le XVII
e siècle, le théâtre européen voit émerger des fi gures de 

jeunes femmes révoltées. Les causes de leur révolte sont variées:
– Refus du pouvoir des pères. C’est un thème très présent dans le 
théâtre de Molière au XVII

e siècle, mais aussi au XVIII
e siècle dans celui 

de Marivaux (Le Jeu de l’amour et du hasard), ou de Beaumarchais (Le 
Barbier de Séville).
– Revendication d’un droit à l’égalité avec les hommes. On retrouve 
ce thème dans Beaucoup de bruit pour rien (1600) de Shakespeare. 
• Henrik Ibsen, dans Une maison de poupée (1879), met en scène une 
femme choisissant de quitter son mari.
• Cette revendication se fait plus explicite et virulente dans le théâtre 
contemporain. Dans Eileen Shakespeare (2008) de Fabrice Melquiot, la 
sœur de Shakespeare peine à être reconnue comme autrice et actrice 
parce qu’elle est une femme, alors que son frère connaît la gloire.

Héroïnes rebelles ou en rupture avec la société

• Au XVIII
e siècle, le respect de la règle des trois unités 

devient de moins en moins strict. L’intrigue du Mariage 

de Figaro de Beaumarchais, par exemple, se déroule 
dans des lieux très différents. La famille bourgeoise de-
vient un sujet de pièce «sérieuse» et non plus seule-
ment de comédie.
• Au XIXe siècle, avec l’apparition du drame romantique, 
le registre tragique peut se mêler au comique. C’est le 
cas du théâtre de Victor Hugo notamment. On montre 
souvent les combats, la mort, l’amour.

La remise en cause des règles 
et l’évolution du théâtre

Dossier personnel

O Une maison de poupée, ’Hk Ibsen,   è 
 L de Sagazan   éâ Dj B, 2018.

1  Parmi les spectacles que vous avez vus, ou sur le site 

theatre-contemporain.net, recherchez un spectacle qui corres-

pond à l’une des évolutions du théâtre évoquées,. Décrivez-le et 

dites ce qui vous a plu ou déplu.

2  Décrivez l’interaction possible entre le personnage et les images 

projetées dans le spectacle Albatros. Recherchez une musique pour 

accompagner cette scène. Justifi ez votre choix.

3  Imaginez le dialogue entre les deux personnages de la pièce 

d’Ibsen, à partir de la photographie de la mise en scène de Lorraine 

de Sagazan.

• Entre l’âge classique et la période contemporaine, 
les lieux de spectacle se multiplient, le théâtre 
n’est plus réservé à l’élite.
• En 1959, la création du ministère de la Culture

inaugure une politique nationale dont l’un des 
grands principes est la décentralisation. 
• Ce processus fera émerger de nouveaux lieux de 

représentation, et de nouveaux artistes.
• En 2019, la France compte près de 70scènes na-

tionales, 38centres dramatiques nationaux et 

6théâtres nationaux. 
• Sous l’impulsion des arts de la rue1, le théâtre fait 
parfois sortir les spectateurs des salles de théâtre. 
Ainsi, Alice in Wonderooms (2017) de Laurence 
Andreini a lieu dans différents espaces d’un hôtel 
(parking, hall d’accueil, chambres). Cette rupture 

avec le confort de la salle crée une interaction 

plus forte entre le public et les comédiens. Le 
théâtre privé témoigne lui aussi d’un grand dyna-
misme. Le festival d’Avignon programme plus de 
mille spectacles de théâtre chaque année.

1. formes artistiques souvent gratuites, se déroulant dans l’espace 
public.

Les lieux de représentation

THÉÂTRE CONTEMPORAINTHÉÂTRE MODERNE

1970-1940 1958-2019

• 1888
A. Strindberg,
Mademoiselle Julie

• 2009
F. Melquiot
Eileen Shakespeare

• 2011
J. Pommerat
Cendrillon

• 2015
J. Pommerat,
Ça ira (1) - Fin de Louis

IIIe République Ve République 
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BAC Commentaire

Coup de pouce !

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

5

10

15

20

25

30

35

Étape 1 • Comprendre le texte

Lisez le texte et notez vos premières impressions de lecture. 
Vérifiez que vous avez compris le sens littéral, en tenant 
compte des informations données par le paratexte.

Étape 2 • Entrer dans l’analyse littéraire

Caractérisez le texte en définissant son genre littéraire, le 
thème, la mise en forme (paragraphes, typographie, etc.).
 Fiches 5 à 9 Le théâtre, p 222-230

Étape 3 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

En vous aidant des procédés d’écriture pointés par les coups 
de pouce, dites quels sont les enjeux principaux du texte, et 
ce qui crée une tension dramatique.

Étape 4 • Formuler un projet de lecture et construire 
le plan détaillé

Définissez votre projet de lecture, à partir, entre autres, de 
vos connaissances sur l’énonciation au théâtre. Classez les 
procédés que vous avez analysés à l’étape 3 dans les parties 
et sous-parties appropriées. Votre plan pourra s’organiser 
autour des idées directrices suivantes:

I. Un drame du malentendu

II. Entre récit, théâtre et conte

Étape 5 • Préparer la rédaction

Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une ouverture 
pour finir votre devoir en relisant la séquence.

Relevez toutes les 
occurrences de «comprendre» 
et «entendre». Pourquoi ces 
verbes sont-ils si importants dans 
le texte?

À quoi cette image 
peut-elle faire référence?

Pourquoi cette pensée 
est-elle problématique?

À qui la narratrice s’adresse-
t-elle? Quel est l’effet produit?

Relevez d’autres occurrences 
d’«imagination» dans le texte. 
Pourquoi ce mot est-il aussi 
présent?

Quel est le temps utilisé ici? 
Pourquoi?

Quel est le temps utilisé ici? 
Pourquoi?

Comment interprétez-vous 
cette image?

Pourquoi cette pensée 
est-elle étrange?

Joël Pommerat, Cendrillon, 2011
La mère murmure quelques mots à sa fille. La très jeune fille se penche vers elle.
La trèS jeune fille (très émue). – Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j’ai 

bien entendu: «Ma petite fille, quand je ne serai plus là il ne faudra jamais que 
tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi tout le temps sans jamais 
m’oublier... je resterai en vie quelque part.»

(Le père de la très jeune fille entre. Il entraîne sa fille vers la sortie.)
Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J’ai très bien compris 

que c’est grâce à ça que tu mourras pas en vrai et que tu resteras en vie dans un 
endroit secret invisible tenu par des oiseaux. J’ai très bien compris que si je laissais 
passer plus de cinq minutes sans penser à toi ça te ferait mourir en vrai. Ne t’inquiète 
pas maman, je ne te laisserai pas mourir en vrai, tu peux compter sur moi. Tous les 
jours, à chaque minute et pendant toute ma vie, tu seras dans mes pensées... N’aie 
pas peur.

La voix de la narratrice. – On vous l’a dit, ce n’est pas sûr que la très jeune fille ait 
compris parfaitement bien les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d’imagination 
et ce jour-là elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait parfois à 
toute vitesse dans sa tête et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c’est que cette 
histoire n’aurait pas été la même si la très jeune fille avait entendu parfaitement ce 
que sa mère lui avait dit. Mais vous le verrez, pour les histoires, les erreurs ne sont
pas toujours inintéressantes...

Scène 3
La voix de la narratrice. – Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À 

partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune 
fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Avant, la très jeune fille 
aimait beaucoup laisser son imagination prendre possession de ses pensées. Mais 
maintenant tout ça, c’était bien fini. Elle devait concentrer son esprit sur un seul et 
unique sujet: sa mère... seulement sur sa mère. Les premiers temps, c’était simple. 
Mais après quelques mois, un jour, il arriva qu’elle oublie. Il arriva qu’elle oublie 
pendant quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père 
de lui acheter une montre. La plus grosse possible. Équipée d’une sonnerie comme 
un réveil. Pour contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très 
angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C’était 
comme si elle grossissait et même enflait. Parfois elle avait peur que sa tête éclate. 
Et elle commença à s’en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel 
et non pas un effort.

Jë Pommerat, Cendrillon, A S-B, 2013,  I,  2  3.
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BAC Dissertation sur une œuvre intégrale

LA DISSERTATION PAS À PAS Coup de pouce!

Sujet: Cendrillon est une pièce à la frontière du réel et de l’imaginaire, 
de l’enfance et du monde adulte. Partagez-vous ce point de vue?

Joël Pommerat, Cendrillon, 2011

Étape 1 Cherchez des synonymes 
de ces quatre termes. Associez-leur 
également d’autres mots proches 
thématiquement. Présentez votre 
recherche sous forme de carte mentale 
pour trouver toutes les implications du 
sujet.

Étape 2 Faites un tri parmi tous les 
passages relevés, ne conservez que les 
plus importants. Classez vos citations en 
fonction des parties dans lesquelles vous 
souhaitez les utiliser.

Étape 3 Ne perdez pas de vue que les 

toujours comme des adultes, ni les enfants 
comme des enfants.

Étape 4 Le sujet appelle une réponse 
nuancée. Pensez à utiliser des formes 
impersonnelles, le conditionnel, et des 

une valeur plus universelle et objective 
qu’une affi rmation simple.

Étape 1 • Comprendre le sujet

«Cendrillon est une pièce à la frontière du réel et de l’imaginaire, de l’enfance 
et du monde adulte.»

Expliquez ces deux oppositions.

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples

Recherchez dans le texte des scènes et des passages précis pouvant illustrer les 
deux oppositions. Conservez ces citations pour la phase de rédaction.

Étape 3 • Préparer le plan

1. Faites deux colonnes sur une feuille qui correspondront à deux axes d’étude. 
Vous pourrez par exemple suivre le plan suivant:

I. Cendrillon est une pièce réaliste car elle montre les tensions dans une famille 
recomposée, mais c’est aussi une pièce où la poésie et le surnaturel sont 
présents.
II. Bien qu’elle semble destinée au jeune public, la pièce peut toucher aussi le 
public adulte, car elle donne une défi nition de l’adulte qui n’est pas forcément 
liée à l’âge.
2. Dans chaque colonne, proposez des arguments pour défendre la thèse. Associez 
le plus possible les arguments aux citations repérées à l’étape 2.

Étape 4 • Préparer la rédaction

Rédigez l’introduction et la conclusion avant le développement. Ces deux 
temps-clés du travail vous aideront à ouvrir votre réfl exion.

Étape 5 • Rédiger votre dissertation

• Après l’introduction, développez pour chaque partie au moins trois 
sous-parties.

• Dans chacune de ces sous-parties, vous développerez au moins 
deux paragraphes, correspondant chacun à un argument associé à un 
exemple.

• Commencez chaque partie par une présentation de ce que vous allez 
démontrer.

• Exemplede l’introduction de la première partie: «Cendrillon est une 
pièce ancrée dans la réalité contemporaine d’une famille recomposée. 
Néanmoins, nous allons montrer également que la poésie et 
l’imaginaire y ont une place très importante.»

• À la fi n de chaque sous-partie, rédigez une phrase de synthèse pour 
résumer vos idées. Faites de même à la fi n de chacune des deux 
grandes parties de votre dissertation.

• Entre vos deux grandes parties, rédigez une transition pour faire le 
point sur le cheminement de votre réfl exion.

O Cendrillon,   è  

Jë Pommerat, è 1, 2011.
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N, ’,  J  :      

 ,    . E  ’   .

Britannicus

Vous ne me dites rien! Quel accueil! Quelle glace! 

Est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce? 

Parlez: nous sommes seuls. Notre ennemi, trompé, 

Tandis que je vous parle, est ailleurs occupé. 

Ménageons les moments de cette heureuse absence.

 J Racine, Britannicus,  II,  6, 1669.

COUP DE POUCE!

Britannicus est une pièce classique, que l’on imagine 
bien dans un théâtre comme la Comédie-Française.
On peut penser à un décor évoquant la Rome antique. 
Il faut que Néron puisse épier le dialogue entre Britan-
nicus et Junie.
Junie ne répond pas à Britannicus, qui ne comprend 
pas sa froideur et s’en émeut. On peut imaginer 
qu’elle lui tourne le dos et qu’il la regarde, désemparé.

Quand vous lisez un texte de théâtre, imaginez :

Le mot «théâtre» désigne à la fois un lieu, un genre littéraire et un type de spectacle. 

Un texte de théâtre est conçu pour être mis en scène et se compléter par un décor, des 

lumières, le jeu des acteurs, leurs costumes, etc. Parfois, l’auteur indique ce qu’il ima-

gine dans des didascalies, d’autres fois il faut imaginer. Quoi qu’il en soit, il faut faire des 

choix: quand un metteur en scène crée un spectacle, il complète le travail du dramaturge 

par son écriture scénique

Le vocabulaire de la mise en scène

2 • LE DÉCOR 3 • LES PERSONNAGES1 • LA SALLE

n La salle de théâtre se divise 
généralement en deux parties : 
la salle et la scène se font face. 
Cela s’appelle le dispositif frontal, 
qui crée ainsi une frontière 
entre la scène et la salle, 
l’illusion théâtrale et la réalité 
du spectateur : le « quatrième 
mur »

n Mais de plus en plus les 
metteurs en scène imaginent des 
dispositifs originaux qui placent 
différemment le spectateur et 
brisent ce « quatrième mur ».
Ex: Le public est de chaque côté 
de la scène (bifrontal), tout autour 
(circulaire), sur le plateau avec les 
acteurs, avec les acteurs dans le 
public, etc.

n Les lieux sont suggérés par les 
décors, les lumières, les vidéos et 
les sons éventuels. Ils sont créés 
par un scénographe avec l’aide 
des régisseurs (son, lumière, 
plateau, vidéo…).

n Les personnages sont 
interprétés par des comédiens. 
Chaque comédien crée son 
personnage à partir des directions 
du metteur en scène et de sa 
lecture de la pièce. Un même rôle 
peut être interprété de manière 
différente selon le comédien, son 
âge, son corps, sa voix, etc.

n Les acteurs portent des 
costumes et utilisent des 
accessoires a n d’incarner leur 
personnage.

n Selon les didascalies (externes 
ou internes, en italiques ou 
sous-entendues par le texte), 
ils déterminent leurs gestes, 
déplacements, ton, débit,
hauteur de voix…
Ex: «Relève-toi» sous-entend 
que le personnage s’est assis ou 
agenouillé. La ponctuation est 
un indice pour déterminer le ton, 
le volume sonore, le débit d’une 
réplique.

n Le décor faire référence au :
- temps de la fable
- temps de l’écriture
- temps de la représentation
Ex: Si vous montez B
de Racine, vous pouvez faire 
référence à la Rome antique (temps 
de la fable), au XVII

esiècle (temps 
de l’écriture) ou au XXI

esiècle 
(temps de la représentation).

Vous pouvez aussi choisir de ne 
faire référence à aucune époque 
particulière : c’est l’atemporalité

n Le type de décor peut varier 
aussi. Il peut être réaliste, 
symbolique, minimaliste, etc.
Ex: Un plateau vide éclairé d’une 
lumière bleutée ne donnera pas la 
même impression qu’un salon avec 
une télévision éclairé comme en 
plein jour.

n Le décor peut être en trois 
dimensions grâce aux praticables 
sur lesquels les acteurs peuvent 
monter.

FICHE 5

E X E M P L E  D É TA I L L É 
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1
❋ Visualiser  

le théâtre

Voici une note de mise en scène pour T de Molière.

L     ’O. 
L’  à     .

L , b, â, ’ à 5 ,  
 ’   ’  b. D 
  ,     ê   
  à        
. E ,       
ê,         
,    «»   .

D   b  ,    
         
   . D -,    
 b        
   J,    b 
 M  D. D ’ ô,   
    b  D. D  
  C,  b    à 
 b  T. D    J, 
  à   b  ’  b 
  ’.

S Braunschweig, 2008.

À l’avant-scène à gauche, recouvertes d’un vieux drap, 
deux poubelles l’une contre l’autre. Au centre, recouvert 
d’un vieux drap, assis dans un fauteuil dans un fauteuil 
à roulettes, Hamm. Immobile à côté du fauteuil, Clov le 
regarde. Teint très rouge.

S Beckett, Fin de partie,  , 
© 1957 b L É  M.

Proposez un schéma correspondant à cette didascalie en 
incluant les personnages. 

3
❋

❋

Imaginer le décor 
et les personnages

T, . 200-205 : Jë Pommerat, Cendrillon, 2011.

Au début de la pièce Cendrillon, la narratrice explique que la 
belle-mère et ses lles habitent une maison « en verre ». Un 
peu avant l’extrait 2 p. 201, une didascalie indique : « À travers 
les parois de verre de la maison, on voit arriver la très jeune 
lle et son père. » Comment représenteriez-vous cette mai-
son « en verre » sur le plateau ? Rédigez une note de mise en 
scène à la manière de S. Braunschweig dans l’exercice 1.

4
❋
❋
❋

Imaginer le ton 
et les gestes

Bois d’Enghien et Viviane, lle de la baronne Duverger, 
s’apprêtent à signer leur contrat de mariage devant le 
notaire. La scène se passe dans une pièce avec quelques 
meubles, une porte au fond, une porte à cour. Survient le 
Général, jaloux de Bouzin.

La Baronne. – E b !   B ’E-
! Q’-   ? […] M  
    !
Le Général […]. – B!
Bouzin. – L G ! -!
Le Général […]. – B  ! E B ! 
A, B! C’   , B!
La Baronne […]. – E b! Q’- ’   ? 
Où -?
Lucette. – N  , M! C,  
C… -.
De Chenneviette. – J’ !

G Feydeau, Un l à la patte, 1894.

a. Toutes les didascalies ont été coupées. Récrivez-les en te-
nant compte du dialogue.
b. Expérimentez vos propositions en groupe : l’un de vous 
dirige, les autres jouent. Modiez vos propositions si besoin.

4
❋
❋
❋

Imaginer le ton 
et les gestes

E 4, . 141 : Marivaux, L’Île des esclaves, 1725.

a. Repérez dans le texte les didascalies internes.
b. Rédigez une note à l’attention des comédiens qui joueront 
cette scène en leur expliquant précisément le type de jeu à 
adopter, le ton, les gestes, les déplacements à chaque réplique.

O Tartue de Molière, mise en scène et scénographie de Stéphane 
Braunschweig, éâtre de l’Odéon, 2008.

a. En vous aidant du texte et de l’image, placez les mots sui-
vants : Côté cour – Côté jardin – Fond de scène – Avant-scène 
– Plateau.
b. La pièce raconte l’histoire d’une famille prisonnière de la 
folie de l’un de ses membres. Comment le décor donne-t-il à 
« voir » cela ?
c. Pourquoi choisir un décor « moderne » ?

2
❋

❋

Imaginer le décor 
et les personnages

Intérieur sans meubles. Lumière grisâtre. Aux murs de 
droite et de gauche, vers le fond, deux petites fenêtres haut 
perchées, rideaux fermés. Porte à l’avant-scène à droite. 
Accroché au mur, près de la porte, un tableau retourné. 



18/09/2021 18:43

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p226.svgz 1/1

M
É
T
H
O

D
E
S

224 M

H  ’      :   ,  

,   b.

Au voleur! Au voleur! À l’assassin! Au meurtrier! Justice, juste 
ciel! Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a 
dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qu’est-il devenu? Où est-
il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir? Où 
ne pas courir? N’est-il point là? N’est-il point ici? […] De grâce, 
si l’on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l’on m’en 
dise. N’est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous, et 
se mettent à rire. Vous verrez qu’ils ont part sans doute au vol que 
l’on m’a fait.

Molière, L’Avare,  IV,  7, 1668.

COUP DE POUCE!

Déterminer à qui s’adresse le personnage :

1. aux autres personnages : Harpagon crie à la cantonade, 

comme on crierait « au feu ! », pour alerter tout le monde 

autour de lui ;

2. aux spectateurs : Harpagon est seul en scène, il s’agit 

donc d’un monologue. Il s’adresse directement au public à 

la deuxième personne ;

3. le jeu sur les mots : les deux dernières phrases jouent 

sur l’ambiguïté du pronom personnel « ils », qui peut ren-

voyer aux autres personnages mais aussi aux spectateurs 

eux-mêmes.

Quand vous lisez un texte de théâtre, déterminez si les répliques s’adressent avant tout :

Au théâtre, chaque parole s’adresse à deux destinataires à la fois: les personnages et les 

spectateurs. On appelle cela la double énonciation. Quand on assiste au spectacle, cette 

particularité du texte théâtral se voit et s’entend, mais quand on lit simplement le texte, 

elle est moins évidente.

L’énonciation au théâtre

2 • AUX SPECTATEURS 3 • À LA FOIS AUX AUTRES

PERSONNAGES ET AUX

SPECTATEURS, MAIS AVEC

UN DOUBLE-SENS

1 • AUX AUTRES PERSONNAGES

n Au théâtre, l’action avance 
grâce aux dialogues, qui 
permettent de faire avancer 
l’intrigue. Le rythme des 
dialogues peut varier :
– la tirade est une réplique 
longue qui permet au personnage 
de développer son propos, une 
argumentation par exemple ;
Ex: Dans la pièce éponyme de 
Racine, Iphigénie, qui doit être 
sacri ée, s’adresse longuement 
à son père Agamemnon pour lui 
expliquer qu’elle accepte son destin.
– la stichomythie est un 
enchaînement de répliques 
très brèves qui donnent un 
rythme très rapide à la scène. 
Elle est souvent utilisée lors 
d’affrontements verbaux.
Ex: Dans Ub  d’Alfred Jarry, 
les très courtes répliques permettent 
de faire entendre tous les 
personnages à la fois, notamment 
les magistrats qui s’insurgent d’être 
tous condamnés par Ubu.

Parfois, le spectateur en sait plus 
que les personnages et perçoit 
leur incompréhension.

n Dans les comédies, les auteurs 
jouent souvent des confusions, 
quiproquos, situations absurdes 
dans lesquelles les personnages 
ne se comprennent pas
Ex: M.Et MmeSmith, dans L 
C  d’E. Ionesco, 
mettent du temps à se reconnaître 
alors que le spectateur comprend 
très vite qu’ils sont mariés.

n Dans les tragédies, quand un 
personnage n’a pas conscience du 
destin tragique qui s’accomplit 
malgré lui, on parle d’ironie 
tragique
Ex: Quand Gennaro tue Lucrèce 
Borgia dans le drame éponyme de 
V. Hugo, le spectateur sait que 
Gennaro tue sa mère alors que ce 
dernier l’ignore.

n Les propos des personnages 
permettent aussi de donner des 
informations aux spectateurs. 
C’est notamment valable dans 
deux cas :
– lors de la scène d’exposition, 
qui présente généralement 
un dialogue conventionnel 
dans lequel les personnages 
reprennent des éléments 
qu’ils connaissent, mais que 
le spectateur ignore ;
– lors des apartés, adressés 
directement au public, avec 
lequel se crée une complicité

n Dans le cas du monologue, 
le personnage s’adresse avant 
tout à lui-même, mais aussi 
aux spectateurs avec lesquels 
il partage ses émotions et ses 
doutes

n Parfois, le personnage s’adresse 
explicitement au public, brisant 
ainsi le « quatrième mur ».
Ex: Dans L M à M
d’E. Darley, Marie-Pierre 
s’adresse directement au public.

FICHE 6

E X E M P L E  D É TA I L L É 
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1
❋ Identifier les répliques  

et leur fonction 

A. Antiochus
A  -  j  à  ,
E   ’    . 
S,         , 
I     ù  î , 
M,      œ   
Rç   1     . 
J’. J’b ’ ’A  ; 
I    . P-ê   
A-   œ   b2; 
T,   , ,  ,   .

J Racine, Bérénice,  I,  4, 1670.
1. métaphore de la flèche amoureuse. 2. l’offrande.

B. Rosine, effrayée, à part. – D B!
Le Comte, à part. – J C!
Figaro, à part. – C’  b.

Beaumarchais, Le Barbier de Séville,  
 III,  11, 1775.

C. M Smith. – T,    . N 
    ,  ,   
   ,    . L   
b  ’ . N  b ,  . 
C’    b     
L      S.

E Ionesco, La Cantatrice chauve, I,  
© G, 1954.

a. Identiez chaque type de réplique en expliquant votre 
choix.
b. Précisez pour chacune sa fonction : informer, créer une 
complicité avec le public, faire avancer l’action. Justiez votre 
réponse.

2
❋

❋

Analyser un double-sens 
tragique

E 2 . 159 : V Hugo, Lucrèce Borgia, 1833.

a. Pourquoi peut-on dire que les propos de Lucrèce sont tragi-
quement ironiques ?
b. Montrez dans un paragraphe argumenté que cette ironie 
tragique crée de la compassion pour le personnage.

3
❋

❋

Repérer un double-sens 
tragique

Pour permettre à sa otte de partir, Agamemnon doit 
sacrier sa lle Iphigénie.

Iphigénie
Q    à  œ? 
À       - ? 
J’  ’  C   â à .

Agamemnon
G D! à   -j  ? [...]

Iphigénie
C, -,    .
M --    j à  œ?
V-- à ’   ?

Agamemnon
H!

Iphigénie
V  !

Agamemnon
V  ,  .

A.
J Racine, Iphigénie,  II,  2, 1674.

a. Que croit Iphigénie ? 
b. Comment Racine joue-t-il de la double énonciation pour 
rendre le moment plus tragique ?
c. Comment comprenez-vous la dernière réplique d’Aga-
memnon ?

4
❋

❋

Comprendre un double-sens 
comique

Octave. – A ! â   œ 
! D ù j   ! 
T , S, ’     
 ?
Sylvestre. – O.
Octave. – Q’    ê?
S. – C  ê.
Octave. – E ’     
?
Sylvestre. – O.
Octave. – A   G?
Sylvestre. – D  G.
Octave. – E    T 
 ?
Sylvestre. – O.
Octave. – E       ?
Sylvestre. – D  .
Octave. – À         
?
Sylvestre. – P  .
Molière, Les Fourberies de Scapin,  I,  1, 1671.

a. À quel type de scène a-t-on ici affaire ?
b. Quelles informations sont données ?
c. Comment Molière joue-t-il avec les conventions théâ-
trales ?

5
❋
❋
❋

Analyser un double-sens 
comique

T . 147 : Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 
1775. 

a. Quel est l’intérêt de la présence de Figaro et de Rosine dans 
cette scène ?
b. Rédigez un paragraphe argumenté expliquant comment le 
spectateur est placé en position de complice du piège tendu 
au Comte. 
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FICHE 7

M J,  b,      
  .

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. – La voix O se forme en rouvrant les mâchoires, 

et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas: O. 

MONSIEUR JOURDAIN. – O, O. Il n’y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, 

O. Cela est admirable! I, O, I, O.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. – L’ouverture de la bouche fait justement 

comme un petit rond qui représente un O.

MONSIEUR JOURDAIN. – O, O, O. Vous avez raison, O. Ah! la belle 

chose que de savoir quelque chose!

M, Le Bourgeois gentilhomme,  II,  4, 1670.

COUP DE POUCE!

Ici, il s’agit du riche bourgeois qui veut se faire noble.

Toute la scène repose sur le ridicule du personnage, 

qui s’extasie d’apprendre à prononcer la voyelle O, 

comme le montrent les exclamations hyperbo-

liques. Molière utilise aussi le comique de geste avec 

les grimaces, et le comique de mots avec la série de 

sons inarticulés qui imite le braiement d’un âne.

Il s’agit bien évidemment avant tout de faire rire le 

spectateur, mais aussi de dénoncer le ridicule des 

ambitieux qui veulent se placer au-dessus de leur 

condition.

3 • UNE VISÉE LUDIQUE

ET CRITIQUE

Le registre comique au théâtre se repère notamment grâce à :

Le registre comique cherche à provoquer le rire chez le spectateur et vise généralement 

la dénonciation des défauts humains et des comportements ridicules

Le registre comique au théâtre

2 • DES RESSORTS COMIQUES1 • DES THÈMES ET

PERSONNAGES-TYPES

n Les intrigues des comédies 
reposent sur des thèmes 
récurrents
Ex: l’argent, le mariage, la vie en 
société, les ridicules…

n La comédie classique s’inspire 
des comédies antiques et de 
la commedia dell’arte. Elle 
en reprend notamment des 
personnages-types, c’est-à-dire 
des personnages qui reviennent 
d’une pièce à l’autre et que tout 
le monde reconnaît tout de suite.
Ex: Dans L’Î  , 
Marivaux met en scène Arlequin, 
valet rusé de la  
’

n De manière plus générale, la 
comédie met souvent en scène 
des bourgeois ou des gens du 
peuple caricaturaux dans leurs 
discours ou leur comportement.
Ex: La belle-mère et les sœurs de 
Cendrillon, dans la pièce éponyme 
de Joël Pommerat, sont ridicules de 
méchanceté.

n Avant tout, la comédie 
cherche à déclencher le rire. 
Elle utilise des situations et 
personnages typiques, que le 
spectateur reconnaît aisément, 
et crée ainsi une connivence avec 
lui.
Ex: Quand Cléanthis fait le 
portrait de sa maîtresse, tous les 
valets et servantes du public de 
Marivaux pouvaient reconnaître 
leurs propres maîtres, qui 
pouvaient aussi eux-mêmes 
s’amuser de se voir ainsi singer.

n Toutefois, la plupart du 
temps, cette dimension ludique 
et divertissante se double 
d’une dimension morale : la 
caricature permet la critique, la 
dénonciation de faits sociaux, de 
comportements, etc.
Ex: Ionesco montre l’absurdité 
des rapports humains et l’échec de 
nos échanges avec des personnages 
déshumanisés.

Pour faire rire, les auteurs 
utilisent divers ressorts 
comiques, en jouant notamment 
sur :

n les gestes : gestuelle exagérée, 
déplacée, répétitive… ;

n les mots : jeux de mots, 
répétitions, niveaux de langue, 
accents… ;
Ex: L C  repose 
notamment sur le comique de 
mots, montrant toute l’absurdité 
du langage mondain et bourgeois.

n les caractères : personnages 
fous, obsessionnels, ridicules… ;

n les répétitions : une même 
situation, un même geste, une 
même phrase se répète ;

n les situations types : le duo 
comique, le rapport maître-valet, 
le quiproquo, les personnages 
cachés, déguisés, etc.
Ex: Dom Juan et Sganarelle se 
déguisent pour s’échapper.

E X E M P L E  D É TA I L L É 
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1
❋ Identifier  

un personnage-type

Matamore
M ! A, ! A, î!   
T     b     !
L  b      ,
D  ,    b,
M      
N’       ; 
D’    j    P1, 
J  ’É    ;
L    ,    ;
J  ’    à b;
D’  j   j  ,
E  ’   ’ !

Corneille, L’Illusion comique,  II,  2, 1639.

1. Dans la mythologie, les Parques étaient trois sœurs qui filaient, tissaient  
puis coupaient le fil de la vie.

a. Montrez la démesure dans le propos de Matamore.
b. Quelle image le personnage donne-t-il de lui-même ? 
Quelle image vous faites-vous en réalité ?
c. Cherchez à quel personnage de la commedia dell’arte 

Matamore correspond. Comment imaginez-vous l’acteur qui 
jouerait Matamore (costume, ton, gestuelle) ?

2
❋

❋

Repérer les ressorts  
comiques

A. Follavoine. – L Hb?… V    
ù ’?
Rose, ahurie. – L Hb?
Follavoine. – O?
Rose. – A !  !  ! (Comme pour se justi-
er.)C’     ! ’ M.

G Feydeau, On purge bébé, I, 1910.

B. Harpagon, seul sur scène. – A ,  , 
à ’,  . J, j C. J  
, j  ,  ’   ,  
’ b  . Q - ê? ’- 
? ù -? ù  --?  -j  
 ? ù ? ù   ? ’-  
à? ’-  ?  -? Aê. R- 
 , … (Il se prend lui-même le bras.)
A, ’ .

Molière, L’Avare,  IV,  7, 1668.

C. Cléonte, le maître, et Covielle, le valet, ont tous 
deux l’impression d’être délaissés par leurs maîtresses.
Cléonte. – T    j’  à  
 ! 
Covielle. – T   ’  j’   
   ! 
Molière, Le Bourgeois gentilhomme,  III,  9, 1670.

a. Identiez les ressorts comiques utilisés en justiant votre 
réponse.
b. Testez la puissance comique de ces extraits en les jouant, 
seul ou à plusieurs.

3
❋

❋

Repérer les ressorts  
comiques 

E 4 . 180 : E Ionesco, La Cantatrice 
chauve, 1950

a. Qu’est-ce qui rend tout le dialogue absurde ?
b. Imaginez l’attitude de chaque personnage.
c. Rédigez un paragraphe montrant les différents ressorts 
comiques de cette scène.

4
❋
❋
❋

Comprendre la visée à la fois 
ludique et critique

Anne, Nicole et Yvette travaillent au service après-vente de 

l’entreprise Cosson, qui vend des moulins à café. Célidon est 

le chef, Jaudouard le chef de service, Guillermo un ouvrier 

réparateur.

Anne. – I   Y  ’
Nicole. – C?
Yvette. – I   j     ’
Jaudouard. – M. C   b à 
P     j         
     -  -
      à 
Guillermo. – V  ?
Jaudouard. – D      
-
Nicole. – C’ MLb  P
Yvette. – O
Nicole. – J    ’  ’ê  
 
Y. – D P?
Nicole. – E    PTT.
Yvette. – Q’- ’ ? M C  
 à  ’ j ù    ’ 
 à  ê j      
’  à        
ê  ç    ’   -
 j’   -à
Jaudouard. – R      
       -
  
Guillermo. – T  
M Vinaver, Les Travaux et les Jours, L’A, 1979.

a. Combien de conversations distinguez-vous ? Dénissez qui 
parle à qui de quoi.
b. Quels sont les ressorts comiques utilisés ?
c. Quels sujets très sérieux sont néanmoins abordés ?

5
❋
❋
❋

Comprendre la visée à la fois 
ludique et critique

T . 146 : Molière, Dom Juan, 1665

a. Faites une recherche sur Molière et son rapport aux médecins
b. Créez un diaporama montrant comment Molière critique la 
médecine de son temps à travers ses pièces. 
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H,   , ’  C,    
  .
HAMM. – Un jour tu seras aveugle. Comme moi. Tu seras assis quelque 

part, petit plein perdu dans le vide, pour toujours, dans le noir. Comme 

moi. […] L’in ni du vide sera autour de toi, tous les morts de tous les 

temps ressuscités ne le combleraient pas, tu y seras comme un petit gra-

vier au milieu de la steppe. Oui, un jour tu sauras ce que c’est, tu seras 

comme moi, sauf que toi tu n’auras personne, parce que tu n’auras eu 

pitié de personne et qu’il n’y aura personne de qui avoir pitié.

S Beckett, Fin de partie, 
© 1957  b L É  M.

COUPE DE POUCE!

Hamm parle au futur de l’indicatif : son aveuglement 
physique semble lui conférer une lucidité sur l’avenir 
de Clov.
Le futur évoqué est celui d’un homme diminué physi-
quement et seul, attendant la mort. Hamm suscite à 
la fois la terreur par ce qu’il dit, et la pitié par son in r-
mité. De même, Clov est promis à un avenir terrible, 
mais il est aussi présenté comme un personnage 
insensible et sans « pitié » pour autrui.

Pour comprendre le registre tragique au théâtre, identifi ez :

Le registre tragique vise à provoquer la terreur et la pitié chez le spectateur face à des 

héros confrontés à leur destin et dominés par la fatalité

Le registre tragique au théâtre

3 • DES PERSONNAGES QUI

SUSCITENT TERREUR ET PITIÉ

2 • UNE VISÉE LUDIQUE

ET CRITIQUE

1 • LA PRÉSENCE DE LA

FATALITÉ

Le tragique se caractérise avant 
tout par la lutte du personnage 
contre son destin. Il peut être :

n victime du destin, une 
puissance supérieure
Ex: Dans la pièce éponyme de 
Racine, Iphigénie doit être sacri ée 
pour satisfaire les dieux.

n victime de sa condition sociale
Ex: Ruy Blas, héros du drame 
éponyme de V. Hugo, est un «ver 
de terre amoureux d’une étoile»: 
il a beau faire preuve de courage et 
de loyauté, il reste un valet.

n confronté à un choix 
impossible, un dilemme
Ex: Lucrèce Borgia, dans la pièce 
de V. Hugo, est partagée entre le 
désir de révéler à Gennaro qu’elle 
est sa mère et la crainte de perdre 
son statut et son honneur.

n réduit à sa condition humaine
Ex: Samuel Beckett crée des 
personnages isolés et perdus, 
symboles d’une humanité sans 
repères ni espoir.

Le tragique a pour but de 
permettre la purgation des 
passions, la catharsis, en 
provoquant terreur et pitié. 
La tragédie repose souvent sur un 
double ressort :

n le pathétique : le spectacle 
provoque la compassion et donc 
la pitié
Ex: Dans H de Corneille, 
Camille est déchirée entre son 
frère et son amant, qui appartient 
au camp adverse. Le spectateur 
éprouve de la pitié pour le 
personnage.

n l’horreur : le spectateur est 
effrayé par ce qu’il voit dans la 
pièce de théâtre qui passe la 
mesure et crée la terreur
Ex: Médée, personnage éponyme 
de Corneille, tue ses enfants pour 
se venger de Jason. Sa démesure 
frappe le spectateur. En même 
temps, c’est Jason qui la trahit et 
qui la pousse au crime : elle n’a 
d’autre choix que d’anéantir les 
preuves de leur amour.

Le registre tragique se déploie 
particulièrement bien dans les 
répliques longues, comme la 
tirade (longue intervention 
d’un personnage sans être 
interrompu) ou le monologue
(discours qu’un personnage tient 
à lui-même et qui lui permet de 
ré échir).

Certaines  gures de style 
expriment particulièrement la 
détresse des personnages :

n l’hyperbole souligne l’intensité 
des émotions ;

n les antithèses et oxymores
montrent le déchirement du 
personnage ;

n les questions rhétoriques
dénotent l’égarement et le 
con it intérieur.

La mise en scène a aussi son 
importance : le décor, les 
costumes, la gestuelle, les 
silences, etc., soulignent souvent 
la gravité de la situation tragique.

E X E M P L E  D É TA I L L É 
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15

20

 ,  -   j?... J   
 ù j’ . (Il crie encore :) C ! C!

D Diderot, Le Fils naturel,  II,  5, 1757.

a. Par quels procédés le personnage exprime-t-il sa souffrance ?
b. Comment les didascalies participent-elles du pathétique ?

3
❋
❋
❋

Analyser l’expression  
de la souffrance

T . 148-149 : V Hugo, Ruy Blas, 1838

a. Repérez les didascalies internes.
b. Rédigez une note à l’attention du comédien qui jouerait 
cette scène en lui donnant des indications très précises de 
jeu (intonations, débit, mots à accentuer, sonorités à faire 
entendre, gestuelle, expressions du visage, etc.).

4
❋
❋
❋

Étudier un personnage qui suscite 
terreur et pitié

Oreste a tué Pyrrhus par amour pour Hermione, mais celle-
ci s’est alors suicidée. Face à ce désastre, il perd la raison.

Oreste
Gâ  D! M    : 
O, j  , ô C,   . 
A  â     , 
A b    ’  . 
T     à    ; 
J’    ’ à  , 
P ê     . 
H b! J  ,     .
Où    ? P   j, 
D  ,   ,    j  ; 
L’  ’   j   . 
R  œ  ’  ’. 
M     à  ’? 
D  ô ? D’ù   j ? 
Q   ? Gâ  C, j’…
D! Q       !

J Racine, Andromaque,  V,  5, 1667.

a. Quel rôle les Dieux ont-ils joué dans le destin d’Oreste ? 
Pourquoi les loue-t-il ?
b. Relevez toutes les hyperboles qui montrent son extrême 
souffrance.
c. Montrez en quelques lignes qu’il suscite à la fois terreur et 
pitié.

5
❋
❋
❋

Étudier un personnage qui suscite 
terreur et pitié 

T . 186-187 : P Corneille, Médée, 1635.

Rédigez un article de presse rendant compte de l’horreur du 
crime de Médée mais aussi du comportement cruel de Jason 
envers elle.

5

10

15

5

10

15

1
❋ Repérer la présence  

de la fatalité

La pièce de Jean Anouilh s’ouvre par un «prologue» qui 
présente chaque personnage.
Và. C    j ’ 
’A. A, ’      
 à-b,     . E   
 . E . E  ’  ê 
A  à ’, ’     
  j      -
          -
     ,     C, 
 ,    . E  ’  -
, ’  j  ’ ,   b 
 . M  ’   à . E ’ 
A     ’ j  ô j’ 
b… E,     ’ ,   
’ ’ à      œ 
I,  b     j ,  
 ,   à b  à  -
,    ’  à   .

J Anouilh, Antigone, L Tb , 1946.

a. Cherchez l’histoire d’Antigone. Comment son destin est-il 
ici annoncé ?
b. Pourquoi dévoiler ainsi la n de la pièce dès l’ouverture ?

2
❋

❋

Analyser l’expression  
de la souffrance

Clairville a prié son ami Dorval de venir plaider sa cause 
auprès de Rosalie, dont il est amoureux. Mais Rosalie 
déclare sa amme à Dorval, qui l’aime en retour. 
Constance, la sœur de Clairville, aime aussi Dorval. Le 
pauvre jeune homme est désespéré face à une telle situa-
tion.

Dorval, seul. – S-j  !... J’ 
   à  œ   … J’ 
     î,   
… Q -j      
j    ? Où  ’ê ! Y  
--   ?... (Il appelle comme un for-
cené:) C, C… O   … T 
’b… (Il se renverse dans un fauteuil. Il 
s’abîme dans la rêverie. Il jette ces mots par intervalle :) 
… E  ’ à     
j  !...  , j î  ’… 
T , b j  … 
S b    b,    !... 
J  , j’   â ... O,   ’ 
... J’   ê   ,  
   ,    
   ,  j  b 
 b... […] Ô    ,  ’ 
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S   à        .

NAWAL. – Tu vas faire quoi? Tu vas aller où?

SAWDA. – Je vais aller dans chaque maison.

NAWAL. – Et tu feras quoi?

SAWDA. – Je ne sais pas!

NAWAL. – Tu vas tirer une balle dans la tête de chacun?

SAWDA. – Œil pour œil, dent pour dent, ils n’arrêtent pas de le crier!

NAWAL. – Oui, mais pas comme ça!

SAWDA. – Pas autrement!

NAWAL. – Si!

SAWDA. – Non! Non!

Wj Mouawad, Incendies, © L/A S, 2003.

COUP DE POUCE!

Il s’agit ici d’une des péripéties dans l’histoire de Nawal 
et Sawda, pendant la guerre.
Sawda voudrait tuer tout le monde pour venger le mas-
sacre dans le sang, Nawal pense qu’il ne faut pas venger 
le crime par le crime.
Le dialogue évolue par questions et réponses : Nawal es-
saie de faire ré échir Sawda. Mais celle-ci est trop en co-
lère, le dialogue n’avance pas vraiment, Nawal répète les 
mêmes questions, Sawda s’obstine malgré son absence 
d’arguments (loi du Talion, « non », « si »).

3 • LA PROGRESSION DE

L’ARGUMENTATION

Pour comprendre les enjeux des dialogues et des débats dans une pièce, identifi ez :

Le théâtre est un art de la parole. Les dialogues ou monologues permettent de faire 

avancer l’intrigue. Celle-ci repose souvent sur des confl its que les personnages tentent 

de résoudre.

Les enjeux de la parole au théâtre

2• LES TERMES DU CONFLIT1 • L’ÉTAPE DE L’INTRIGUE

Selon le moment de l’intrigue, les 
enjeux du dialogue théâtral ne 
seront pas les mêmes.

n L’exposition présente au 
départ les causes du conflit : 
l’enjeu du dialogue est donc 
avant tout d’informer les 
spectateurs
Ex: Le dialogue du début de L’Î 
  de Marivaux donne 
des informations aussi bien à 
Iphicrate qu’au public.

n Le nœud est le moment 
où aucune solution ne semble 
possible.

n Les péripéties correspondent 
aux tentatives des personnages de 
faire avancer la situation. Parfois 
un rebondissement inattendu, un 
coup de théâtre, est nécessaire 
pour résoudre le con it.

n Le dénouement permet la 
solution du problème, de manière 
terrible dans la tragédie, de 
manière heureuse dans la comédie.

Étudiez la progression du débat 
en vous demandant, selon le cas :

n comment le dialogue 
progresse d’une réplique à 
l’autre : par jeu de question-
réponse ? par reprises mot à 
mot ?
Ex: Quand Britannicus tient tête 
à Néron dans la pièce éponyme de 
Racine, les répliques s’enchaînent 
en rebondissant sur l’un des derniers 
mots de l’autre, puis par brèves 
répliques, dans une stichomythie qui 
montre la très forte tension.

n au sein d’une longue 
réplique ou tirade, comment 
le personnage développe-t-il 
son argumentation ? dans quel 
ordre ? veut-il convaincre ou 
persuader ?

n dans un monologue, 
comment le débat intérieur 
progresse-t-il ? Cherchez les 
connecteurs logiques, les jeux de 
question-réponse, etc.

n Pour analyser un dialogue, 
demandez-vous :
- quel but poursuit chaque 
personnage ?
- comment cherche-t-il à 
influencer les autres personnages 
dans les dialogues ?
- quels sont ses arguments ?
Ex: Cendrillon dans la pièce 
de J. Pommerat commence sa 
relation avec sa belle-mère par un 
con it ouvert sur sa montre et ses 
souvenirs avec sa défunte mère. 
Elle refuse de l’oublier ne serait-ce 
qu’un instant et est prête à tout 
pour qu’on la laisse penser à sa 
mère.

n Dans un monologue, le 
personnage est généralement 
aux prises avec un combat 
intérieur, confronté à un choix 
impossible, le dilemme : il vous 
faut identi er les deux forces en 
opposition.
Ex: Lucrèce Borgia, dans le 
drame de V. Hugo, vit un combat 
intérieur entre ses désirs et son 
honneur.

FICHE 9
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1
❋ Repérer l’étape  

de l’intrigue

A. Andromaque. – L   T ’  
, C!
Cassandre. – J    , A.
Andromaque. – C   G  . O 
 b  . O  b    
 H     .
Cassandre. – O    . O 
    H. E    T  
.

J Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu,  
 I,  1, G, 1935.

B. Tartuffe, à l’Exempt1. – 
D-, M,   2,
E    , j  .

L’Exempt
O, ’  ,  , à ’.
V b à  ’ à  ;
E  ’, -  à ’
D   ’     
.

Tartuffe
Q, , M?

L’Exempt
O, .

Molière, Tartuffe,  V,  7, 1669.

1. équivalent d’un policier aujourd’hui. – 2. Tartuffe a piégé la famille d’Orgon 
et s’apprête à le faire mener en prison. Toute la famille essaie de se défendre.

a. À quelle étape de l’intrigue correspond chacun de ces ex-
traits ? Justiez votre réponse.
b. Quels sont les termes du conit à chaque fois ?

2
❋

❋

Analyser un retournement  
de situation

E 2, . 139 : Marivaux, L’Île des esclaves, 1725.

Comment le dialogue permet-il un retournement progressif 
des forces en présence ?

3
❋

❋

Comprendre les termes 
du conflit

En 1905, à Moscou, un groupe de terroristes prépare un 
attentat à la bombe contre le grand-duc. La première ten-
tative échoue: les enfants du grand-duc étaient avec lui, 
et Yanek n’a pas osé les tuer. Que faire la prochaine fois?

Annenkov. – J   b. I    
û      û    ’  
 à . I       
       
 à Y ’    â. 
A?
Voinov. – J   . J   j’  

 Y. M j    û  . (P 
b.) M  b.
Annenkov. – D?
Dora, avec violence. – J’ ,  Y. 
P-j      -ê j  
  ?
Stepan. – E-       
   ? D   ,  
b    ,    à 
j. E ê  . R   . 
E   ?

Ab Camus, Les Justes, © G, 1950.

a. À quel problème sont confrontés les personnages ?
b. Comment s’exprime leur doute ?

4
❋
❋
❋

Étudier la progression  
de l’argumentation

H. 1 vient rendre visite à H. 2, son ami de toujours, 
mais qui s’est éloigné de lui depuis quelques temps. Il veut 
comprendre pourquoi.

H.1: A?
H.2, hausse les épaules: A…  -  j 
 !
H.1 : S, -… j    b :    
   …   j à  
 …    ,  … 
   …  ’ j,  
…   à ’ b  … ç 
    ,  …
H.2, dans un élan: M  , -…
H.1: A  , j’  …
H.2: Q -… j ’  ,  … 
   ç…  ’    …
H.1: Q’-    ? P  -
   ? I      …
H. 2 : N…  … R ’  
…

N Sarraute, Pour un oui ou pour un non,  
© G, 1986.

a. Quels sont les termes du conit entre H. 1 et H. 2 ?
b. Rédigez un paragraphe expliquant comment la forme du 
dialogue souligne l’éloignement des deux personnages.

5
❋
❋
❋

Étudier la progression  
de l’argumentation

T . 169 : J Racine, Britannicus, 1669.

a. Reformulez les arguments de chacun des deux person-
nages.
b. Proposez une mise en scène modernisée de cette scène en 
prenant soin de bien rendre verbalement et physiquement 
perceptibles toutes les nuances du conit qui oppose les deux 
hommes.
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en décembre 1948.
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

 Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Paris, 1968.

 Gérard F, Quel est le fond de votre pensée, 1973, 
huile sur toile (200 x 300 cm), Fonds national d’art contemporain, 
Paris

La presse du XIX
e au XXI

esiècle

La littérature d’idées du XIX
e au XXI

esiècle

La littérature d’idées et la presse 
du XIXe au XXIe siècle

 Même si la presse est volontiers associée à l’idéal démocratique, 
cela n’a pas toujours été le cas, comme le montre notamment 
le combat de Lamennais pour maintenir son journal Le Peuple 

constituant (1848). La presse représente bien le 4e pouvoir, «œil 
toujours ouvert» (Tocqueville) sur les scandales politico-fi nan-
ciers.
 La généralisation de l’alphabétisation des Français, les amé-
liorations techniques de la presse (rotative de Marinoni dans 
les années 1850, linotype), l’invention par Girardin de la presse 
bon marché, fondée sur les gros tirages et la publicité (1836), 
expliquent qu’à la veille de 1914, 350 journaux paraissent quoti-
diennement en France!
 Au XXI

esiècle, la presse papier est concurrencée par les médias 
sociaux et les chaînes d’information en continu, qui négligent 
parfois le traitement de l’information d’actualité avant sa publication. 

 La littérature d’idées peut prendre la forme d’une argumentation 
directe (discours, plaidoyer, lettre ouverte) ou indirecte (sous forme 
d’apologue, récit fi ctif illustrant une thèse).
 Les écrivains se font l’écho des événements historiques. Ainsi, 
Jules Vallès fonde un journal (Le Cri du peuple) pour défendre les  
Communards (1871). Zola défend l’honneur du capitaine Dreyfus 
dans une lettre ouverte parue dans le journal L’Aurore (1898). Victor 
Hugo rédige Le Dernier Jour d’un condamné (1829) ou Claude Gueux

(1834), dans le but de démontrer le caractère injuste de l’exécution 
capitale; c’est seulement en 1981 que la peine de mort fut abolie en 
France après le discours à l’Assemblée nationale du ministre Robert 
Badinter.

 Le journaliste Albert Londres dénonce les conditions terribles du bagne de Cayenne (1924) et, en 1945, Albert 
Camus dénonce l’horreur de la bombe atomique. Le journaliste et le romancier deviennent les porte-parole d’une 
émotion nationale, comme au lendemain d’attentats terroristes en 2015 (Le Lambeau de Ph. Lançon). 

234 III La littérature d’idées et la presse du XIX
e au XXI

e siècle

ROMANTISME NATURALISME LITTÉRATURE ENGAGÉE

1848 1914-1918

 1832

V. Hugo,
Le dernier jour 
d’un condamné

 1848 

R. de Lammenais,
Le Peuple constituant

 1898 

É. Zola, 
« J’accuse » L’Aurore

 1924 

A. Londres, 
Au bagne 

 1932 

L.-F. Céline, 
Voyage au bout 
de la nuit

Lois sur la liberté 
d’expression

Révolution 
de Juillet

Révolution 
de Février

Commune 
de Paris

Jaurès assassiné, 
1re Guerre mondiale

Front populaire et 
accords Matignon
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Histoire littéraire et artistique  235

 Les canons de la beauté, particulièrement ceux de la beauté féminine, 
trouvent leur place dans la littérature d’idées et la presse, où les préjugés 
sociaux et sociétaux qui pèsent sur les corps des individus constituent à la 
fois une source d’inspiration et d’interrogations.
 Au XIX

esiècle, la beauté apparaît dans les romans de Balzac ou de Zola 
comme liée à la classe sociale: l’aristocrate ou la lorette (femme légère). 
Baudelaire fait l’éloge d’une beauté artifi cielle, maquillée.
 Dès les années 1920, la minceur exprime la dynamique de la femme qui 
travaille; les images de rondeurs refl ètent alors l’image maternelle de la mé-
nagère. En 1946, dans le magazine Elle affi chant en couverture une femme 
en bikini, les photos remplacent désormais les illustrations. La superwo-

mandes années 1980 est symbolisée par les corps de sportives bronzées.
 Dans leurs essais, Beauvoir ou Chollet fustigent les canons de beauté 
imposés aux femmes. Devant le scandale des silhouettes anorexiques du 
XXI

esiècle ou des photos retouchées numériquement, les magazines pro-
posent des images de femmes rondes, âgées, à la beauté plus naturelle. 

 La littérature d’idées interroge l’«écologie», 
néologisme apparu en 1850. Le mythe rous-
seauiste du «bon sauvage» traverse la société 
occidentale du XIX

e siècle, caractérisée par l’in-
dustrialisation croissante et le colonialisme. Ainsi, 
Chateaubriand idéalise le rapport homme-nature 
et le retour au paradis originel, tandis qu’Hugo 
dénonce le colonialisme et l’opposition entre 
l’homme dit «civilisé» et le «sauvage», dont 
le mode de vie constitue un modèle de symbiose 
entre l’homme et la nature.
 Au XX

e siècle, la littérature d’idées met l’hu-
manité en garde face aux catastrophes humaines 
et écologiques : guerres mondiales, bombe ato-
mique, déforestation, pollution, catastrophes éco-
logiques, réchauffement climatique.

 Le XXI
esiècle amplifi e cette alerte. Pour des écrivains comme Philippe Tesson, c’est l’harmonie de l’homme avec la 

nature qui doit le conduit au bonheur. La cause animale est relayée par les associations dénonçant la barbarie des 
abattoirs et par des écrivains (Jean-Christophe Rufi n, Milan Kundera) ou des artistes du street art. 

Le développement de la pensée écologique

La littérature d’idées face aux préjugés sociaux

 P, Femme lisant, huile sur toile, 1920, 

(100 x 81,2cm). Succession Picasso, 

Musée des beaux-arts, Grenoble.

 Zhenchen L, Ice monument, Nuit blanche 2015.

EXISTENTIALISME L’ABSURDE THÉÂTRE CONTEMPORAIN

1946-1962 2018-2019

 1937

A. Breton, 
L’Amour fou

 1949 

S. de Beauvoir, 
Le Deuxième Sexe

 1958 

A. Camus, 
Réflexion sur la guillotine

 2012 

M. Chollet, 
Dire la beauté

Début de la 
Résistance

Guerres d’Indochine 
et d’Algérie

Émeutes en mai Loi Veil sur l’IVG
Abolition de la peine 

de mort
Crise des 

Gilets jaunes
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236 III La littérature d’idées et la presse du xix
e au xxi

e siècle

M ’ 

PARCOURS CHRONOLOGIQUE

O Dessin de Plantu paru dans le Monde  au lendemain des attentats 
contre l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, le 10 janvier 2015.

1. Quel tableau célèbre reconnaissez-vous dans ce des-
sin ? Comment Plantu l’a-t-il détourné ?

2. Quels éléments du dessin sont particulièrement mis 
en avant ? 

3. Quel message Plantu a-t-il voulu faire passer aux 
dessinateurs et aux journalistes ?

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

La fabrique de l’opinion
Quels pouvoirs les journalistes et les écrivains 

ont-ils sur la société ?

séquence  10
• Connaître l’mportance de la 

presse dans le débat publc, 
du xixe sècle à nos jours
• Comprendre comment  

la presse sensblse  
l’opnon publque

• S’nterroger sur la place de 
l’nformaton dans 

notre socété

Objectifs
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10 L f  ’   237

e XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Comment le nouveau régime entend-il contrôler la presse ?

2. Quelles libertés fondamentales la IIe République attaque-t-elle ?

3. Comment Félicité Robert de Lamennais dénonce-t-il la tyrannie du nouveau pouvoir ?
 Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p.294

4. Quel rôle doit avoir la presse, selon l’auteur ?

5. SYNTHÈSE. Pourquoi le pouvoir politique attaque-t-il la presse ?
 Fiche 11 Le vocabulaire de la presse et des médias, p.296

VERS LE BAC. Essa. Selon vous, en quoi les liens entre la presse et l’argent posent-ils 
un problème ? Appuyez-vous sur le texte de Félicité Robert de Lamennais, mais aussi sur 
votre connaissance des médias actuels.
 Fiche 48 Rédiger un essai, p. 460

1. en février 1848.
2. mesures répressives arbitraires,  
par exemple l’exil.
3. référence à la période de la Terreur,  
de 1793 à 1794.
4. fête excessive, orgie.
5. courant politique hostile aux principes 
issus de la révolution de 1789.

● Après les révolutions de 1789 et 
de 1830, celle de février 1848 
met fin à la Restauration (de 
la monarchie) et provoque 
l’abdication du roi Louis-Philippe. 
La IIe République est proclamée 
par Alphonse de Lamartine le 
24 février 1848.

CONTEXTE
5

10

15

20

Félicité Robert de Lamennais,

Le Peuple constituant, 1848
Alors que l’avènement de la République après la révolution de 1848 s’accompagnait d’une promesse 

de liberté, le nouveau régime réduit très vite la liberté de la presse en réclamant aux journaux une 

caution, c’est-à-dire une garantie nancière. De nombreux journaux disparaissent, parmi lesquels Le 

Peuple constituant

Le Peuple constituant a commencé avec la république1 ; il finit avec la république. Car 
ce que nous voyons, ce n’est pas la république, ce n’est même rien qui ait un nom : Paris 
en état de siège, livré au pouvoir militaire livré lui-même à une faction qui en fait son 
instrument ; les cachots et les forts de Louis-Philippe encombrés de 14 000 prisonniers, à 
la suite d’une affreuse boucherie organisée par des conspirateurs dynastiques devenus, le 
lendemain, tout-puissants ; des transportations sans jugement, des proscriptions2 telles 
que 933 n’en fournit pas d’exemple ; des lois attentatoires au droit de réunion détruit de 
fait ; l’esclavage et la ruine de la presse, par l’application monstrueuse de la législation 
monarchique remise en vigueur ; la garde nationale désarmée en partie ; le peuple décimé, 
et refoulé dans sa misère, plus profonde qu’elle ne le fut jamais : non encore une fois, ce 
n’est pas la république ; mais autour de sa tombe sanglante, les saturnales4 de la réaction5. 

Quant à nous, soldats de la presse, dévoués à la défense des libertés de la patrie, 
on nous traite comme le peuple, on nous désarme. Depuis quelque temps, notre feuille, 
enlevée des mains des porteurs, était déchirée, brûlée sur la voie publique. Un de nos 
vendeurs a même été emprisonné à Rouen et le journal saisi sans autre formalité. 
L’intention était claire : on voulait à tout prix nous réduire au silence. On y a réussi par 
le cautionnement. Il faut aujourd’hui de l’or, pour jouir du droit de parler : nous ne sommes 
pas assez riche. Silence au pauvre !

Les hommes qui se sont faits ses ministres, ses serviteurs dévoués, ne tarderont pas 
à recueillir la réponse qu’on leur destine et qu’ils n’ont que trop méritée. Chassés avec 
mépris, courbés sous la honte, maudits dans l’avenir, ils s’en iront rejoindre les traîtres 
de tous les siècles dans le charnier où pourrissent les âmes cadavéreuses, les consciences 
mortes.

F R de Lamennais, Le Peuple constituant, 11 j 1848.

TEXTE 1

Félicité Robert de Lamennais  

(1782-1854)
Biographie p. 469



18/09/2021 18:44

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p240.svgz 1/1

238 III La littérature d’idées et la presse du XIX
e au XXI

e siècle

Mbiier ’pinin pbiqe XVIIIe XXIeXXeXIXe

5

10

15

20

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Selon vous, pourquoi le 
titre de l’article de Zola, « J’accuse », est-il particu-
lièrement fort ?
2. Quelles sont les accusations portées par Zola dans 
cet article ? 
3. Quelles valeurs défend-il, au-delà du cas de 
Dreyfus ?
4. Grammaire. Étudiez les marques de l’énonciation. En 
quoi le texte est-il subjectif ?
 Fiche 12 L’énonciation et la modalisation dans l’argumentation, 

p.298

5. En quoi peut-on dire que Zola s’engage personnel-
lement dans ce texte ?
6. SYNTHÈSE. Quel est, avec ce texte, le rôle de la 
presse ?  Fiche 11 Le vocabulaire de la presse et des médias, p.296

VERS LE BAC. Essai. Selon vous, la presse doit-
elle jouer un rôle dans la lutte contre l’injustice? 
Construisez un plan détaillé qui répondra à cette 
question en vous appuyant sur des exemples précis.
 Fiche 46 De l’analyse du sujet au plan de l’essai, p. 456

HISTOIRE DES ARTS  Que révèle cette caricature ?

Émile Zola, « J’accuse », 1898 
En 1898, Émile Zola est une autorité littéraire et intellectuelle, qui a écrit une œuvre magistrale. Il 

interpelle le président de la République Félix Faure dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien 

L’Aurore le 13 janvier 1898.

J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, 
d’avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne 
les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement.

J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, particulièrement dans 
L’Éclair et dans L’Écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l’opinion et couvrir 
leur faute.

J’accuse enfin le premier conseil de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant 
un accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse le second conseil de guerre d’avoir 
couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter 
sciemment un coupable.

En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 
30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et 
c’est volontairement que je m’expose.

Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai 
contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de 
malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour 
hâter l’explosion de la vérité et de la justice.

Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et 
qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on 
ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour !

J’attends.
Veuillez agréer, monsieur le président, l’assurance de mon profond respect.

Éie Zola, « J’cce », L’Aurore, 13 jnvier 1898.

 C ’A, « Un dîner en famille », 

Le Figaro, 14 décembre 1898.

Émile Zola  

(1840-1902)
Biographie p. 469

2

● En 1894, le capitaine Alfred 
Dreyfus est condamné pour 
espionnage et intelligence 
avec l’ennemi, à la 
déportation à perpétuité et à 
la dégradation publique. Une 
violente campagne de presse 
se met en place, sur fond 
d’antisémitisme (Dreyfus 
est de confession juive) et 
de nationalisme, jusqu’à ce 
que le complot soit prouvé et 
Dreyfus innocenté.

CONTEXTE

texte lu
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Selon vous, pourquoi cette Une peut-elle attirer le lecteur ? 
2. Comment la Une du Petit Journal raconte-t-elle le fait divers ? 
 Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p. 294

3. En vous appuyant sur le texte de Bourdieu, montrez que cette Une fait bien « diversion » ? 
4. Selon vous, le dessin permet-il plus de liberté ? 
5. SYNTHÈSE. En quoi les faits divers jouent-ils avec nos émotions ?

VERS LE BAC. Essa. Selon vous, le fait divers a-t-il sa place dans les journaux et les 
magazines ?  Fiche 48 Rédiger un essai, p. 460

HISTOIRE DES ARTS   Analysez l’organisation de la Une du Petit Journal. En quoi est-elle plus com-
merciale qu’une page de texte ?

O Une du Petit Journal, 25 août 1907.

5

10

Pierre Bourdieu, Sur la télévision, 1996
Le sang et le sexe, le drame et le crime ont toujours fait vendre et le règne de l’Audimat 

devait faire remonter à la une, à l’ouverture des journaux télévisés, ces ingrédients que le 
souci de la respectabilité imposé par le modèle de la presse écrite sérieuse avait jusque-là 
porté à écarter ou à reléguer. Mais les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion. 
Les prestidigitateurs ont un principe élémentaire qui consiste à attirer l’attention sur autre 
chose que ce qu’ils font. Une part de l’action symbolique de la télévision, au niveau des 
informations par exemple, consiste à attirer l’attention sur des faits qui sont de nature à 
intéresser tout le monde, dont on peut dire qu’ils sont omnibus – c’est-à-dire pour tout le 
monde. Les faits omnibus sont des faits qui, comme on dit, ne doivent choquer personne, 
qui sont sans enjeu, qui ne divisent pas, qui font le consensus, qui intéressent tout le 
monde, mais sur un mode tel qu’ils ne touchent à rien d’important. Le fait divers, c’est 
cette sorte de denrée alimentaire, rudimentaire, de l’information qui est très importante 
parce qu’elle intéresse tout le monde sans tirer à conséquence et qu’elle prend du temps, 
du temps qui pourrait être employé pour dire autre chose.

P Bourdieu, Sur la télévision, P, R ’, 1996.

3

● Le Petit Journal est un 
quotidien parisien qui a 
paru de 1863 à 1944. Il a 
augmenté son audience en 
s’intéressant aux faits divers. 
Il innove vers la fin du 
XIX

e siècle avec l’illustration 
en couleurs.

CONTEXTE

Connaître la presse 
du XIXe siècle
À l’aide du site Gallica, 
sélectionnez cinq autres Une 
du XIXe siècle qui rendent 
compte de faits divers 
spectaculaires. Préparez un 
exposé en vous appuyant sur 
un diaporama et une analyse 
des images qui montre que ces 
images mobilisent l’émotion 
du spectateur.

Le fait divers attire le lecteur, 

favorise les ventes et soutient 

l’économie de la presse. Il 

mobilise des instincts primi-

tifs et est régulièrement mis 

en cause. Il détourne égale-

ment l’attention des infor-

mations plus fondamentales 

pour la bonne marche de la 

société et le développement 

de l’esprit critique.

Le fait divers

Pierre Bourdieu  

(1930-2002)
Biographie p. 469

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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XIXe XXe XXIeXVIIIeM ’ 

5

10

15

20

1. ici au sens de moule ou structure.
2. modèle.
3. à l’époque, criminel condamné au 
bagne.

Le reporter est un journa-

liste de terrain. Il se déplace, 

enquête, interroge, dialogue 

et cherche à comprendre 

à travers ses rencontres. 

Albert Londres est ici édi

torialiste : il dénonce l’inhu-

manité du bagne et cherche à 

marquer l’opinion publique.

Le reporter

Albert Londres, Au bagne, 1924
En 1923, Albert Londres consacre plusieurs articles au bagne de Cayenne (en Guyane française) 

publié dans le journal Le Petit Parisien. Son témoignage eut un tel écho dans l’opinion que le 

gouvernement décida en septembre 1924 de supprimer cette institution inhumaine.

L’après-midi, j’allai au camp. Il faut vous dire que nous nous trompons en France. 
Quand quelqu’un – de notre connaissance parfois – est envoyé aux travaux forcés, on 
pense : il va à Cayenne. Le bagne n’est plus à Cayenne, mais à Saint-Laurent-du-Maroni 
d’abord et aux îles du Salut ensuite. Je demande, en passant, que l’on débaptise ces îles. 
Ce n’est pas le salut, là-bas, mais le châtiment. La loi nous permet de couper la tête des 
assassins, non de nous la payer !

Cayenne est bien, cependant, la capitale du bagne. Si un architecte urbaniste l’avait 
construite, on pourrait le féliciter. Il aurait réellement travaillé dans l’atmosphère. C’est 
une ville désagrégeante. On sent qu’on serait bientôt réduit à rien si on y demeurait et 
que, petit à petit, on s’y effondrerait comme une falaise sous l’action de l’eau.

Comme oiseaux, des urubus. C’est beaucoup plus gros que le corbeau et beaucoup 
plus dégoûtant que le vautour. Et cela se dandine entre vos jambes et refuse de vous 
céder le trottoir. Et ils vous suivent comme si vous aviez l’habitude de laisser tomber des 
morceaux de viande pourrie sur votre chemin.

Enfin, me voici au camp ; là, c’est le bagne.
Le bagne n’est pas une machine à châtiment bien définie, réglée, invariable. C’est une 

usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice1. On y chercherait vainement le gabarit2

qui sert à façonner le forçat3. Elle les broie, c’est tout, et les morceaux vont où ils peuvent.
Matelots, garçons de famille, porte-clés, et autres combinards, ne doivent pas faire 

illusion. La Guyane n’est d’ailleurs pas pour eux la vallée des Roses. Être condamné à laver, 
à servir, à vidanger – à l’œil et avec le sourire – ne correspond probablement pas aux rêves 
de jeunesse de ces messieurs. À côté, il y a les autres, les non-pistonnés, les antipathiques, 
les rebelles, les « pas de chance ». Il y a la discipline incertaine mais implacable.

A Londres, Au bagne, 1924,  
 ’     Le Petit Parisien  1923.

TEXTE 4

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelle est la tonalité 
dominante de cet extrait ? Quelle(s) émotion(s) res-
sentez-vous à sa lecture ?

2. En quoi ce texte est-il un réquisitoire contre le 
bagne ? 

3. Quelle est la thèse défendue par Albert Londres ? 
Quels sont ses arguments ? 
 Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p. 294

4. Grammaire. Montrez qu’Albert Londres s’implique 
personnellement dans son texte.  Fiche 12 L’énonciation 

et la modalisation dans l’argumentation, p. 298

5. Comment le journaliste remet-il en question les 
certitudes des lecteurs ? 

6. SYNTHÈSE. Pourquoi, selon vous, ce texte a-t-il 
pu peser sur l’opinion publique ?

VERS LE BAC. Commentare. Vous rédigerez un 
axe de commentaire montrant que le texte d’Albert 
Londres est un réquisitoire.
 Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p. 433

HISTOIRE DES ARTS  En quoi cette photographie traduit-elle, 
comme l’article d’Albert Londres, la réalité du bagne ?O Condamnés aux travaux forcés sur un chantier de travail du bagne, vers 1910.

Albert Londres  

(1884-1932)
Biographie p. 469
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O Le Cénotaphe et Dôme  
de la bombe atomique à Hiroshima  

Peace Memorial Park, Japon.

TEXTE 5

5

10

15

20

Albert Camus, Combat, 1945
Du 21 août 1944 au 3 juin 1947, l’écrivain Albert Camus est rédacteur en chef et éditorialiste au journal 

Combat. Le 8 août 1945, il réagit à l’utilisation de la bombe atomique.

Le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire peu de chose. C’est ce que chacun sait depuis 
hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d’information 
viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique.

On nous apprend, en effet, au milieu d’une foule de commentaires enthousiastes 
que n’importe quelle ville d’importance moyenne peut être totalement rasée par une 
bombe de la grosseur d’un ballon de football. Des journaux américains, anglais et français 
se répandent en dissertations élégantes sur l’avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la 
vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère 
indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation 
mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans 
un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des 
conquêtes scientifiques.

En attendant, il est permis de penser qu’il y a quelque indécence à célébrer ainsi 
une découverte, qui se met d’abord au service de la plus formidable rage de destruction 
dont l’homme ait fait preuve depuis des siècles. Que dans un monde livré à tous les 
déchirements de la violence, incapable d’aucun contrôle, indifférent à la justice et au 
simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé, personne sans 
doute, à moins d’idéalisme impénitent, ne songera à s’en étonner.

Les découvertes doivent être enregistrées, commentées selon ce qu’elles sont, 
annoncées au monde pour que l’homme ait une juste idée de son destin.

Abert Camus, Combat, 8 ût 1945.

Les textes publiés dans la 

presse peuvent être l’occasion 

pour les journalistes, mais 

aussi pour des intellectuels, 

d’exprimer une opinion. 

Dans son éditorial, Albert 

Camus affiche une position 

très tranchée qui ne doit 

pas surprendre : la presse se 

donne autant pour mission 

d’informer objectivement, 

que de commenter les évé-

nements. Il convient de 

distinguer entre les articles 

informatifs et les articles de 

commentaire.

Les articles d’opinion

● Le 6 août 1945, les 

Américains font exploser 

une bombe atomique 

au-dessus de la ville 

d’Hiroshima, au Japon. 

70 000 personnes meurent 

sur le coup, des milliers 

d’autres sont gravement 

brûlées et décèdent plus tard. 

On estime le nombre total de 

morts à 140 000.

CONTEXTE

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelle est la thèse défendue par Albert Camus dans cet 
éditorial ? 

2. Contre quelles réactions l’auteur s’insurge-t-il ? 

3. Quel est le ton utilisé dans ce passage ?  Fiche 33 Tons et registres, p. 414

4. Quel est le point de vue de Camus sur la place de la science dans cet acte de guerre ? 

5. SYNTHÈSE. En quoi Camus s’engage-t-il dans cet éditorial ?

VERS LE BAC. Essai. Selon vous, faut-il mieux encadrer et contrôler la recherche scien-
tifique ? Vous établirez un plan détaillé pour votre essai. 
 Fiche 46 De l’analyse du sujet au plan de l’essai, p. 456

HISTOIRE DES ARTS   Analysez la photographie du mémorial. Sur quoi repose la force de cette 
construction muséale ?

Albert Camus  

(1913-1960)
Biographie p. 469
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Jean-Marie Colombani,
« Nous sommes tous américains », 2001
Au lendemain des attentats au 11 septembre, le journal Le Monde publie un éditorial qui fera date.

Dans ce moment tragique où les mots paraissent si pauvres pour dire le choc que l’on 
ressent, la première chose qui vient à l’esprit est celle-ci : nous sommes tous américains ! 
Nous sommes tous new-yorkais, aussi sûrement que John Kennedy se déclarait, en 1962 
à Berlin, Berlinois1. Comment ne pas se sentir en effet, comme dans les moments les plus 
graves de notre histoire, profondément solidaires de ce peuple et de ce pays, les États-Unis, 
dont nous sommes si proches et à qui nous devons la liberté, et donc notre solidarité.

Comment ne pas être en même temps aussitôt assaillis par ce constat : le siècle 
nouveau est avancé.

La journée du 11 septembre 2001 marque l’entrée dans une nouvelle ère, qui nous 
paraît bien loin des promesses et des espoirs d’une autre journée historique, celle du 
9 novembre 19892, et qu’une année quelque peu euphorique, l’an 2000, que l’on croyait 
pouvoir se conclure par la paix au Proche-Orient, avait fait naître.

Un siècle nouveau s’avance donc, technologiquement performant, comme le montre 
la sophistication de l’opération de guerre qui a frappé tous les symboles de l’Amérique : 
ceux de la surpuissance économique au cœur de Manhattan, de la « puissance » militaire 
au Pentagone, et enfin de la puissance tutélaire du Proche-Orient tout près de Camp 
David. Les abords de ce siècle sont aussi inintelligibles. Sauf à se rallier promptement et 
sans précautions au cliché déjà le plus répandu, celui du déclenchement d’une guerre 
du Sud contre le Nord. Mais dire cela, c’est créditer les auteurs de cette folie meurtrière 
de « bonnes intentions » ou d’un quelconque projet selon lequel il faudrait venger les 
peuples opprimés contre leur unique oppresseur, l’Amérique. Ce serait leur permettre 
de se réclamer de la « pauvreté », faisant ainsi injure aux pauvres ! Quelle monstrueuse 
hypocrisie. Aucun de ceux qui ont prêté la main à cette opération ne peut prétendre 
vouloir le bien de l’humanité. Ceux-là ne veulent pas d’un monde meilleur, plus juste. Ils 
veulent simplement rayer le nôtre de la carte.

J-M Colombani, « N    », Le Monde, 13  2001.

XIXe XXe XXIeXVIIIe

6
● Le 11 septembre 2001 en 

début de matinée, les États-
Unis sont attaqués pendant 
deux heures par une série 
d’attentats-suicides. Quatre 
avions vont viser des lieux 
symboliques du territoire 
américain, dont les deux 
célèbres tours du World Trade 
Center. Ces attentats sont 
les plus meurtriers de 
l’histoire de l’Humanité.

CONTEXTE

1. allusion à la célèbre phrase « Ich bin 
ein Berliner » (« Je suis un Berlinois ») 
prononcée par le président des États-
Unis J. F. Kennedy alors en visite à 
Berlin, marquant ainsi sa solidarité 
avec les Allemands de l’Ouest retenus 
dans une enclave de Berlin, au sein de 
l’Allemagne de l’Est soviétique. 
2. date de la chute du mur de Berlin.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Selon vous, les mots choisis par le 
journaliste sont-ils « pauvres », pour reprendre son expression ? 
2. Grammaire. « Je suis berlinois », « nous sommes tous améri-
cains », « je suis Charlie » : comment la langue dit-elle la solidarité ? 
Analysez la construction de ces expressions.

3. Quelles explications cet article apporte-t-il, au-delà de 
l’émotion ? 
4. SYNTHÈSE. En quoi cet éditorial est-il à la fois l’expression 
d’une émotion et une prise de distance qui permet de com-
prendre l’événement ?

VERS LE BAC. Essa. En quoi la presse peut-elle nous aider 
à surmonter le traumatisme des attentats ? Vous rédigerez 
l’intégralité de cet essai.  Fiche 48 Rédiger un essai, p. 460

HISTOIRE DES ARTS  Analysez la construction de la Une du journal 
Le Monde. Comment l’événement est-il présenté ? O Une du journal Le Monde, daté du 13 septembre 2001.

L’éditorialiste ne se donne 

pas pour contrainte l’objecti-

vité qu’attendent les lecteurs 

de la presse. Au contraire, il 

donne pleinement son avis à 

partir de l’analyse qu’il pose. 

L’éditorialiste est le plus sou-

vent une des « plumes » du 

journal.

L’éditorialiste
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Dossier personnel

Découvrir l’opinion publique dans la presse aujourd’hui

Réalisez par groupes une revue de presse. Au CDI, 
consultez la presse quotidienne et la presse ma-
gazine disponible sur une semaine complète. Vous 
choisissez un sujet que vous avez envie d’approfon-
dir et autour duquel il existe un débat. 
À propos du thème choisi, sélectionnez différents 
articles, pour certains explicatifs, pour d’autres 
d’opinion. Ces derniers doivent permettre d’oppo-
ser les points de vue.
Réalisez votre revue de presse. Sélectionnez trois 
articles, mais aussi une illustration (photographie 
ou dessin de presse).
Accompagnez votre revue de presse d’un texte qui 
explique et justifi e votre choix. Il devra inclure votre 
propre position sur le sujet.

Mobiliser l’opinion publique 

dans une tribune 

Rédigez une tribune d’une page qui prenne 
parti pour l’ambition des fi lles dans les do-
maines scientifi ques et l’égalité hommes-
femmes.

Découvrir des œuvres littéraires 

qui ont infl uencé l’opinion 

publique 

Choisissez un de ces trois ouvrages qui ont 
alimenté le débat public de leur temps.
Vous présenterez votre lecture à vos ca-
marades à l’oral, en soulignant ce que 
l’auteur a pu apporter à la réfl exion de ses 
contemporains.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

C’est une affaire planétaire sans exception française : 

l’orientation est sexuée. Aux hommes, les sciences et 

techniques, l’informatique, la production industrielle, les 

transports. Aux femmes, les lettres, les langues, l’ensei-

gnement, l’art, la communication, l’aide à la personne, le 

social.

Aujourd’hui encore, en France, alors que le bac scientifi que 

est le plus mixte des bacs généraux, seule une bachelière 

S sur dix poursuit ses études en école d’ingénieurs, où plus 

de 70 % des diplômés sont des hommes. Même propor-

tion dans les classes préparatoires aux grandes écoles, 

tandis que les fi lières littéraires comptent près de trois 

quarts de femmes. Du côté des bacs technologiques ou 

professionnels aussi, les statistiques font apparaître une 

présence quasi exclusive des fi lles dans le domaine des 

services, de la santé et du social, et des garçons, dans la 

production et les technologies industrielles.

I Maradan, « D x ’ 
 f », Le Monde, 20 j 2018.

O Kiosque à journaux, 14  arrondissement de Paris, 
2017.

O Voltaire, 
Traité sur la tolérance, 1763.

O V Hugo, Le Dernier 
Jour d’un condamné, 1829.

O A Soljenitsyne, 
Une journée d’Ivan Denissovitch, 1962.
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1. Quelle est la visée de chacune des deux caricatures ? 1 2

2. Observez les images. Comment le dessinateur a-t-il construit la satire ? 1 2

3. Selon vous, ces deux caricatures sont-elles irrespectueuses ? Appuyez-vous sur le 
texte. 3

5

3 Une visée satirique

La caricature (de l’italien caricare, « charger ») est l’expression la plus évidente 
de la satire dans le graphisme, la peinture et même la statuaire. Elle fut longtemps 
confondue avec les manifestations du grotesque, mais depuis la fin des années 1950 
on a cherché à préciser son domaine.

Dans la caricature, il convient de distinguer le portrait en charge, qui utilise la 
déformation physique comme métaphore d’une idée (portrait politique) ou se limite à 
l’exagération des caractères physiques (portraits d’artistes) et la caricature de situation, 
dans laquelle des événements réels ou imaginaires mettent en relief les mœurs ou le 
comportement de certains groupes humains.

M Thivolet, « C », Encyclopaedia universalis  . 

Le pouvoir de la caricature

1 Le grand écrivain

O H Meyer, « Victor Hugo », Le Géant, n° 10, 26 avril 1868.

2 La méthode naturaliste

O A Gill, L’Éclipse, 16 avril 1876.

La caricature permet, par 

le dessin, de critiquer des 

individus qui possèdent 

une place importante dans 

notre société. En remettant 

en cause des hommes et des 

femmes qui font autorité, la 

caricature participe à la vie 

de l’esprit critique et donc à 

la démocratie.

La caricature
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1. Analysez la construction des dessins. Quels messages les artistes ont-ils voulu 
transmettre au lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo ? 6 7

2. Quel problème soulignent les trois dessins de cette page ? 4 6 7

3. Pourquoi, d’après les dessins et le texte d’Emmanuel Pierrat, la liberté de la cari-
cature est-elle si importante pour la démocratie ? 5

La question des limites de la 

caricature, proche de celle 

des limites du rire, se pose 

depuis toujours. 

La caricature 
et ses limites

O Cabu, couverture de l’ouvrage Peut-on encore rire de tout ?

Cherche-midi, 2012.

4 Rire de tout ?

5

10

5 La liberté de la caricature

Peut-on tout dessiner ? Peut-on, à travers une caricature, se 
moquer de tout le monde et de n’importe quelle façon, au risque 
de diviser, blesser, provoquer ? La question se pose aujourd’hui, 
peut-être plus que jamais dans notre histoire récente, et cela de 
par les événements de janvier 2015 qui ont touché le journal 
Charlie Hebdo. À cause d’un triste jour où des dessinateurs, ayant 
pour seul tort d’avoir caricaturé, ont été victimes de la barbarie.

La caricature a le plus souvent deux intentions : la première 
est humoristique, la seconde est satirique. Elle représente 
l’expression d’une pensée et d’une idée, au même titre que la 
littérature, la poésie, le théâtre, la chanson, etc. Il est essentiel 
que la caricature soit libre, et bénéficie ainsi du principe de 
liberté d’expression.

E Pierrat, « L  --   ? »,  
 La Caricature… Et si c’était sérieux ?  

N M , 2015.

6 Hommage aux dessinateurs

O L’hommage de L Clerc, 7 janvier 2015.

7 Dénoncer l’attentat

O Ppp Geluck, dessin réalisé suite à l’attentat contre 
Charlie Hebdo
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groupement de textes
complémentaires

XIXe XXe XXIeXVIIIe

⁄

Défendre l’abolition

O V Hugo, Justitia, 1857, plume, pinceau, 
encres brune et noire et lavis, crayon de graphite, fusain, 
rehauts de gouache rouge, réserves, zones frottées sur 
papier beige, Maison de Victor Hugo, Paris.

CONTEXTE

● La question de l’abolition 

de la peine de mort est 

officiellement posée en 

1791. Une première loi, 

en 1795, est annulée 

par Napoléon en 1810. 

De nouvelles positions 

abolitionnistes sont prises 

dans les années 1820, 

auxquelles Hugo participe 

avec son roman.

5

Victor Hugo,

Le Dernier Jour d’un condamné, 1832
Le Dernier jour d’un condamné paraît pour la première fois en 1829 sans nom d’auteur ni préface. 

Victor Hugo est vite identié. Il ajoute dans une édition en 1832 une longue préface qui défend le livre 

et précise sa position sur la peine de mort.

Qu’avez-vous à alléguer1 pour la peine de mort ?
Nous faisons cette question sérieusement ; nous la faisons pour qu’on y réponde ; 

nous la faisons aux criminalistes2 et non aux lettrés bavards. […]
Voyons : qu’ils donnent leurs raisons. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la 

peine de mort nécessaire, d’abord : – parce qu’il importe de retrancher de la communauté 
sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire 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 ménageries ?

Pas de bourreau où le geôlier3 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 châtiment est au-dessus d’elle, la vengeance 
au-dessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sied4. Elle ne doit pas « punir pour 
se venger » ; elle doit corriger pour améliorer. Transformez de cette façon la formule 
des criminalistes, 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 réquisitoires des cinq cents parquets de France ne 
sont que des variations plus ou moins sonores. Eh bien ! nous nions d’abord qu’il 
y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l’effet qu’on en 
attend. Loin d’édifier5 le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, 
partant toute vertu.

V Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné à mort, f, 1832.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quel est le ton employé par Victor Hugo dans cette préface ? 
En quoi cela introduit-il à la lecture du roman ?

2. Quelle est la thèse soutenue par l’auteur ?  Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p. 294

3. Grammaire. Observez les modalités de la phrase. Quelle est leur fonction dans la stratégie 

argumentative de l’auteur ?

4. Comment l’auteur donne-t-il la parole à la thèse adverse ? Comment y répond-il ? 

5. SYNTHÈSE. Expliquez pourquoi cette préface est un texte dont la portée argumentative 
est particulièrement efficace.

VERS LE BAC. Essa. Selon vous, le rôle des écrivains est-il de participer au débat de 
société, d’apporter des arguments au débat d’idées ? Vous préparerez un plan détaillé.
 Fiche 46 De l’analyse du sujet au plan de l’essai, p. 456

HISTOIRE DES ARTS  Quelle représentation de la justice et de la guillotine Hugo donne-t-il dans 
son dessin ?

1. mettre en avant.
2. juristes spécialistes des affaires criminelles.
3. gardien de prison.
4. Convient.
5. instruire, éclairer.

10

15

20

Victor Hugo  
(1802-1885)
Biographie p. 469
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Albert Camus,
« Réflexions sur la guillotine », 1958
Dans son essai Réexions sur la guillotine, l’écrivain et philosophe Albert Camus prolonge la pensée de 

Victor Hugo dans son roman Le Dernier Jour d’un condamné. Il reprend et approfondit ses arguments.

Le châtiment qui sanctionne sans prévenir s’appelle en effet la vengeance. C’est une 
réponse quasi arithmétique que fait la société à celui qui enfreint sa loi primordiale. 
Cette réponse est aussi vieille que l’homme : elle s’appelle le talion. Qui m’a fait mal doit 
avoir mal ; qui m’a crevé un œil doit devenir borgne ; qui a tué enfin doit mourir. Il s’agit 
d’un sentiment, et particulièrement violent, non d’un principe. Le talion est de l’ordre 
de la nature et de l’instinct, il n’est pas de l’ordre de la loi. La loi, par définition, ne peut 
obéir aux mêmes règles que la nature. Si le meurtre est dans la nature de l’homme, la 
loi n’est pas faite pour imiter ou reproduire cette nature. Elle est faite pour la corriger. 
Or le talion se borne à ratifier1 et à donner force de loi à un pur mouvement de nature. 
Nous avons tous connu ce mouvement, souvent pour notre honte, et nous connaissons 
sa puissance : il nous vient des forêts primitives. […]

Admettons qu’il soit juste et nécessaire de compenser le meurtre de la victime par la 
mort du meurtrier. Mais l’exécution capitale n’est pas simplement la mort. Elle est aussi 
différente, en son essence, de la privation de vie, que le camp de concentration l’est de la 
prison. Elle est un meurtre, sans doute, et qui paye arithmétiquement le meurtre commis. 
Mais elle ajoute à la mort un règlement, une préméditation2 publique et connue de la 
future victime, une organisation, enfin, qui est par elle-même une source de souffrances 
morales plus terribles que la mort. Il n’y a donc pas équivalence. Beaucoup de législations 
considèrent comme plus grave le crime prémédité que le crime de pure violence. Mais 
qu’est-ce donc que l’exécution capitale, sinon le plus prémédité des meurtres auquel aucun 
forfait de criminel, si calculé soit-il, ne peut être comparé ? Pour qu’il y ait équivalence, il 
faudrait que la peine de mort châtiât un criminel qui aurait averti sa victime de l’époque 
où il lui donnerait une mort horrible et qui, à partir de cet instant, l’aurait séquestrée à 
merci pendant des mois. Un tel monstre ne se rencontre pas dans le privé. 

Là encore, lorsque nos juristes officiels parlent de faire mourir sans faire souffrir, ils ne 
savent pas ce dont ils parlent et, surtout, ils manquent d’imagination. La peur dévastatrice, 
dégradante, qu’on impose pendant des mois ou des années au condamné, est une peine 
plus terrible que la mort, et qui n’a pas été imposée à la victime. Même dans l’épouvante 
de la violence mortelle qui lui est faite, celle-ci, la plupart du temps, est précipitée dans la 
mort sans savoir ce qui lui arrive. Le temps de l’horreur lui est compté avec la vie et l’espoir 
d’échapper à la folie qui s’abat sur elle ne lui manque probablement jamais. L’horreur 
est, au contraire, détaillée au condamné à mort. La torture par l’espérance alterne avec 
les affres du désespoir animal. L’avocat et l’aumônier, par simple humanité, les gardiens, 
pour que le condamné reste tranquille, sont unanimes à l’assurer qu’il sera gracié. Il y 
croit de tout son être et puis il n’y croit plus. Il l’espère le jour, il en désespère la nuit. 

A Camus, « Rfx   »,  Nouvelle Revue française, 
° 54  55, j-j 1957.

1. approuver, confirmer.
2. intention de commettre une 
action.

● La loi du talion est une 

des conceptions de la loi 

parmi les plus anciennes de 

l’humanité. Elle prévoit pour 

le coupable un châtiment 

identique au crime commis. 

La formule biblique « œil 

pour œil, dent pour dent » 

en est l’illustration.

CONTEXTE

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelle image de la peine de 
mort Albert Camus donne-t-il ?

2. Quelle est la thèse de l’auteur sur la peine de mort ?
 Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p. 294

3. Grammaire. Comment l’auteur par ses choix énonciatifs, 

donne-t-il de l’objectivité à son texte ? 

 Fiche 12 L’énonciation et la modalisation dans l’argumentation, p. 298

4. Qu’apporte la notion de « talion » à l’argumentaire de 
Camus ? Quelle est sa conception de la justice ?

5. Pourquoi, selon Camus, « l’exécution capitale n’est pas 
simplement la mort » ?

6. SYNTHÈSE. Comment Camus rend-il son texte convain-
cant ? En quoi pourrait-il retourner l’opinion publique 
contemporaine ?

VERS LE BAC. Contracton de tete. Faites le plan détaillé 
du texte d’Albert Camus, en indiquant explicitement les liens 
logiques entre les idées.
 Fiche 43 Comprendre les idées et l’organisation du texte à contracter, p. 450

Albert Camus  

(1913-1960)
Biographie p. 469
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groupement de textes
complémentaires

XIXe XXe XXIeXVIIIe

Défendre l’abolition

Robert Badinter  

(Né en 1928)
Biographie p. 469

Robert Badinter, Débat relatif au projet 

de loi portant abolition de la peine de mort,

17  1981
Le 17 septembre 1981, Robert Badinter, ministre de la Justice et garde des Sceaux, défend le projet 

de loi devant l’Assemblée nationale.

5

10

15

20

Je regarde la marche de la France.
La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa 

puissance, par l’éclat des idées, des causes, de la générosité qui l’ont emporté 
aux moments privilégiés de son histoire.

La France est grande parce qu’elle a été la première en Europe à abolir la 
torture malgré les esprits précautionneux qui, dans le pays, s’exclamaient à 
l’époque que, sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la 
torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats.

La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l’esclavage, ce 
crime qui déshonore encore l’humanité.

Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d’efforts courageux, 
l’un des derniers pays, presque le dernier – et je baisse la voix pour le dire – en 
Europe occidentale dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la 
peine de mort.

Pourquoi ce retard ? Voilà la première question qui se pose à nous.
Ce n’est pas la faute du génie national. C’est de France, c’est de cette 

enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont 
résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui 
ont soutenu, avec le plus d’éloquence, la cause de l’abolition. Vous avez, fort 
justement, monsieur Forni1, rappelé Hugo, j’y ajouterai, parmi les écrivains, 
Camus. Comment, dans cette enceinte, ne pas penser aussi à Gambetta, à 
Clemenceau et surtout au grand Jaurès ? Tous se sont levés. Tous ont soutenu 
la cause de l’abolition. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté et pourquoi 
n’avons-nous pas aboli ?

R Badinter, Débat relatif au projet de loi portant abolition 
de la peine de mort, 17  1981.

1. rapporteur de la commission des Lois. Son discours précède celui de Robert Badinter.

3

O M Gloris-Bardiaux-Vaïente  

M Kerfriden, L’Abolition. Le combat de Robert 

Badinter, Glénat, 2019. 

Utiliser les archives de l’INA

Rendez-vous sur le site de l’Institut 
national de l’audiovisuel. Visionnez le 
discours de Robert Badinter. Que vous 
apporte de plus l’image ? En quoi est-il 
aussi un orateur ?

CONTEXTE

● En 1981, François Mitterrand 

s’engage à abolir la peine 

de mort, contre l’opinion 

publique qui y est encore 

majoritairement favorable. 

Dès le mois de juillet, le 

Premier ministre annonce 

un projet de loi, présenté 

le 26 août 1981 par Robert 

Badinter, ministre de 

la Justice et garde des 

Sceaux. La loi est votée 

le 18 septembre 1981 par 

l’Assemblée nationale, puis 

le 30 septembre 1981 par le 

Sénat. La France devient le 

trente-cinquième pays dans 

le monde à abolir la peine 

de mort.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Que reproche Robert Badinter à la France ?

2. Quels éléments font la grandeur de la France, selon Badinter ?

3. Comment Badinter construit-il son argumentation pour défendre l’abolition 
de la peine de mort ? 

4. Langue. Relevez les figures de style au premier, deuxième et troisième paragraphe. 

Quel est l’effet produit ?  Fiche 32 Les figures de style, p. 410

5. Quelles sont les personnalités convoquées par Badinter ? Quel est leur rôle 
dans son argumentation ? 

6. SYNTHÈSE. Quel effet un tel discours peut-il avoir sur les députés qui 
l’écoutent, puis sur l’opinion publique ?

VERS LE BAC. Essa. Selon vous, l’action politique peut-elle s’opposer à l’opi-
nion publique ?  Fiche 48 Rédiger un essai, p. 460

HISTOIRE DES ARTS  Analysez la construction de cette image de couverture. 
Quel face-à-face suggère-t-elle ?

extrait 
VIDÉO

texte lu
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Collectif, « Luttons pour l’abolition totale 
de la peine de mort », 2012
Le 10 octobre 2012, six ministres des Affaires étrangères européens lancent un appel contre la peine 

de mort.

La peine capitale est incompatible avec le respect des droits de l’homme. Elle porte 
atteinte à la dignité humaine et au droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors que la peine de mort est parfois 
pratiquée sur des bases discriminatoires, son caractère irréversible rend les révisions de 
jugements impossibles, menant, dans certains cas, à l’exécution de personnes innocentes. 
L’exécution de personnes innocentes suffit à vider la peine capitale de toute légitimité. 
Par ailleurs, la peine de mort n’empêche pas les délits d’être commis ; elle n’apporte donc 
aucun surcroît de sécurité, pas plus qu’elle n’apporte justice ou réparation aux familles 
des victimes d’un crime.

Ces réflexions nous semblent presque évidentes, nos pays ayant 
aboli la peine de mort depuis de nombreuses années. Sur le plan 
mondial, le chemin vers l’abolition demande pourtant un engagement 
fort et constant. Les changements ne s’opèrent pas d’un jour à l’autre. 
C’est une évolution lente et composée d’étapes. […]

Le rôle des opinions publiques est également essentiel. Les 
populations doivent avoir accès à des informations fiables, elles 
doivent pouvoir débattre de cette question, afin de prendre une 
décision en toute connaissance de cause. La société civile et les 
organisations non gouvernementales occupent une place cruciale.

Ensemble, nous voulons poursuivre l’engagement contre la peine 
capitale, au nom des valeurs que nous partageons et parce qu’il est 
de notre devoir d’associer la dignité à la condition humaine. Nous 
appelons tous les États à se joindre à notre déclaration.

D Burkhalter, L Fabius, A Frick, 
M Spindelegger, G Terzi, G Westerwelle, 

« L  ’       », 
Le Monde, 10  2012.

4

Si la peine de mort est majoritairement abolie ou 

n’est plus pratiquée, il demeure un nombre important 

de pays qui exécutent chaque année des hommes et 

des femmes. La pression internationale, de la part 

d’associations, de personnalités politiques ou du 

monde associatif, voire d’artistes est essentielle pour 

faire avancer cette cause.

La peine de mort aujourd’hui

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Selon vous, pourquoi cette tribune 
est-elle encore utile aujourd’hui ? 
2. Quels sont les arguments avancés contre la peine de mort ?
 Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p. 294

3. Quelles sont les valeurs défendues par les auteurs de la tribune ? 
4. Langue. Analysez l’énonciation. 
Comment le texte tend-il vers l’objectivité et la généralisation ? 
 Fiche 11 Le vocabulaire de la presse et des médias, p. 296

5. SYNTHÈSE. Une tribune est-elle encore utile pour mobiliser 
l’opinion publique ?

VERS LE BAC. Contracton de tete. Faites le plan de cet extrait, 
en indiquant explicitement les liens logiques entre les idées.
 Fiche 43 Comprendre les idées et l’organisation du texte à contracter, p. 450

HISTOIRE DES ARTS  Comment la campagne de presse veut-elle marquer 
les esprits ?

XIXe XXe XXIeXVIIIe

L’état de la peine de mort 
dans le monde
À l’aide d’Internet, et 
notamment du site d’Amnesty 
International, faites un état des 
lieux de la peine de mort dans 
le monde, en vous intéressant 
notamment à la question 
de l’opinion publique. Vous 
pourrez présenter votre travail 
à vos camarades dans le cadre 
d’un exposé.

O Affi  che de la 16  Journée mondiale contre la peine de mort, 
10 octobre 2018.

10 octobre 2018 – Journée mondiale contre la peine de mortG
ra

p
h

ic
 D

e
si

g
n

 :
 C

é
d

ri
c 

G
a

ti
ll

o
n

 /
 H

M
 S

tu
d

io
 ©

 2
0

1
8



18/09/2021 18:44

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p252.svgz 1/1

250 III La littérature d’idées et la presse du xix
e au xxi

e siècle

Lexique et écrits d’appropriation 
L’écriture journalistique et l’expression de l’opinion

EXERCICE 1: l’expression de l’opinion
1. Recherchez des verbes synonymes de « je pense ».
2. Recherchez des expressions synonymes de « à mon 
avis ».
3. Recherchez des adverbes qui signalent l’accord, 
synonymes de « parfaitement ».
4. Rédigez un billet d’humeur dans lequel vous donne-
rez votre avis sur le dernier livre que vous avez lu pour 
le cours de Français en vous interdisant les expressions 
« j’aime » et « je n’aime pas ».

EXERCICE 2: nuancer un point de vue
Nuancez les énoncés suivants, en accentuant leur 
degré d’incertitude.
a. L’accident est dû au mauvais état du véhicule.
b. Les écrans nuisent à la santé des enfants comme des 
adultes.
c. Albert Londres est un grand journaliste.
d. Le changement climatique est irréversible.

Reprenez vos nouveaux énoncés en tâchant de varier 
les outils linguistiques qui vous ont permis de nuancer 
le degré d’incertitude : adjectifs, adverbes, verbes.

EXERCICE 3: comprendre une dépêche

Plus de 200 jeunes ont manifesté vendredi à Paris 

contre l’« inaction climatique » du gouvernement, 

une première mobilisation timide comparée aux 

milliers d’élèves ayant défi lé en Belgique ou au 

Royaume-Uni.

À l’appel de l’adolescente suédoise Greta Thun-

berg et de son mouvement « Fridays for future », 

des écoliers et étudiants descendent dans la rue 

une fois par semaine dans de nombreuses villes du 

monde.

Mais le mouvement n’avait pas encore gagné la 

France. Vendredi, à l’appel d’un collectif d’étudiants 

d’Île-de-France, des dizaines de jeunes portant des 

pancartes « Sauve un panda, taxe un banquier » 

ou « Moins de riches, plus de ruches » se sont as-

sis devant le ministère de la Transition écologique, 

bloquant la circulation, a constaté une journaliste 

de l’AFP.

AFP, « T     j 

   à P », 15 f 2019.

1. Repérez les articulations logiques dans la dépêche 
ci-dessus.
2. En quoi le troisième paragraphe nuance-t-il le titre 
de la dépêche ?
3. Réécrivez la dépêche en conservant sa structure en 
environ 50 mots.

EXERCICE 4 • Écrit d’appropriation

1. À partir de l’image ci-dessus, imaginez une dépêche 
qui rende compte des violences de 1994 à l’occasion 
des premières élections libres en Afrique du Sud après 
l’abolition de l’apartheid. L’ANC est le parti de Nelson 
Mandela, les partisans de l’Inkatha sont des traditiona-
listes, majoritairement zoulous.
2. En vous inspirant de l’image, imaginez l’éditorial que 
pourrait rédiger un journaliste qui dénonce les vio-
lences à l’occasion de ces premières élections pourtant 
libres. Il appelle chacun au calme.

EXERCICE 5 • Écrit d’appropriation

À partir de l’image de la photographe allemande 
Kerstin Langenberger, rédigez une tribune (d’une page)
que vous publierez dans un quotidien national. Vous 
dénoncerez l’urgence climatique à partir de la cause 
animale.

Dossier personnel

Rédigez à votre tour une tribune contre la peine de mort.

1  Renseignez-vous sur la place de la peine de mort dans le 
monde aujourd’hui.

2  Construisez votre argumentaire en vous inspirant des 
textes de Victor Hugo et d’Albert Camus, ainsi que du dis-
cours de Robert Badinter.

5

10

15

O D Turnley, Le photographe James Nachtwey au milieu des tirs entre 
combattants de l’ANC et partisans de l’Inkatha lors des premières élections libres en 
Afrique du Sud, 1994..

O Photographie de K Langenberger, juillet 2015.
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Lectures cursives Dossier personnel

À la rencontre des auteurs de la séquence

Étape 1. Choisissez un des auteurs de la séquence à propos duquel vous aimeriez en savoir davan-
tage parmi les suivants : Émile Zola, Albert Londres, Albert Camus, Robert Badinter, Florence 
Aubenas.
Étape 2. Préparez un exposé dans lequel vous mettrez l’accent sur ses engagements et sur les 
risques qu’ils ont pu prendre pour mobiliser l’opinion publique.  

Découvrir les intellectuels qui ont fait évoluer la société
Étape 1. Choisissez un sujet de société, récent ou plus ancien, qui vous tient à cœur et qui a fait 
débat.
Étape 2. Effectuez une recherche qui mette au jour les différents acteurs de ce débat.
Étape 3. Exposez le résultat de votre travail devant la classe.

Les combats d’aujourd’hui
Documentez-vous sur les combats qui vous inspirent ou qui vous touchent et qui nécessitent de 
mobiliser l’opinion publique. Vous utiliserez les outils numériques.
Étape 1. Recensez deux ou trois thèmes auxquels vous êtes sensible ou qui vous intéressent.
Étape 2. Constituez une petite base documentaire sur le sujet (articles, images, vidéos).
Étape 3. Préparez un dossier multimédia organisé, par exemple, sur un PAD ou sur les outils pro-
posés sur votre environnement numérique de travail.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

À LIRE, À VOIR

Heinrich Böll,

L’Honneur 

perdu de 

Katharina 

Blum, 1974

Le roman met en scène la 

destruction de la réputation d’une 

femme, qui a passé une nuit avec 

un criminel sans le savoir.

Activité 

n Écrire un billet d’humeur 
contre la presse à scandale
Après avoir lu le roman 
d’Heinrich Böll, vous rédigerez 
un billet d’humeur dans lequel 
vous direz votre indignation 
contre la presse qui peut 
détruire une réputation.

Florence Aubenas,

Le Quai 

de Ouistreham,
2010

Pendant six mois, la journaliste 

Florence Aubenas vit la vie d’une 

femme de ménage à Ouistreham 

pour comprendre ce que vivent 

les plus démunis. 

Activité 

n Imaginer un reportage 
en immersion
Vous êtes journaliste. À la 
façon de Florence Aubenas, 
dans quel milieu souhaiteriez-
vous être immergé pour 
mieux le comprendre ? 
Expliquez votre projet dans un 
texte d’une demi-page.

Orson Welles,

Citizen Kane,
1941

Charles Foster Kane, le personnage 

principal du fi lm, est un riche 

propriétaire de journaux. On 

découvre sa vie à l’occasion d’un 

fl ash-back, alors qu’il vient de 

mourir. 

Activité 

n Rédiger une critique de fi lm
Rédigez la critique du fi lm 
d’Orson Welles en expliquant 
ce que le personnage qu’il a 
imaginé a de fascinant et en 
quoi il dépasse son époque.

Guy de 

Maupassant,

Bel-Ami,
1885

Bel-Ami raconte l’ascension 

fulgurante de Georges Duroy dans 

le milieu de la presse au XIXe siècle.

Activité 

nDénoncer l’immoralité 
de la presse
Après avoir lu le roman, vous 
dénoncerez dans un texte 
polémique l’attitude des 
journalistes dans Bel-Ami

Romanbiblio lycée

Bel-Ami
Maupassant
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Histoire littéraire et artistiQue

Histoire de la presse

O Rotatives Marinoni utilisées pour l’impression du Petit Journal

• L’histoire de la presse au XIXe siècle est inséparable des pro-
grès techniques qui l’ont portée ou qu’elle a suscités.
• L’impression a peu évolué depuis sa mise au point par 
Gutenberg au XVe siècle : elle est encore manuelle, les feuilles 
étant composées à la main et pressées à la force des bras 
par des ouvriers. Avant la Révolution française, le rendement 
d’une presse est de 150 à 200 feuilles par heure.
• Des progrès importants sont faits avec l’impression sur cy-
lindre et l’utilisation de la vapeur, permettant par exemple 
au Journal des débats d’atteindre les 4 000 à 5 000 feuilles 
par heure dans les années 1820.
• Mais ce sont les rotatives qui révolutionnent la presse. Elles 
permettent d’imprimer 15 000 journaux par heure en 1870.

La presse à l’heure de la révolution industrielle

• Commence alors un véritable âge d’or de la presse, 
lié non seulement au progrès technique, mais aussi à la 
forte progression de l’alphabétisation.Ainsi, on estime 
à 2 millions le tirage des journaux parisien en 1880, puis 
à 5 millions à la veille de la Première Guerre mondiale, 
auxquels il faut alors ajouter 4 millions pour la presse 
régionale.
• La baisse du coût, sous l’infl uence de la publicité, mais 
aussi la place importante donnée aux faits divers ont 
amené de plus en plus vers la lecture des journaux. 
Par exemple, Le Temps, quotidien inventé par Émile de 
Girardin en 1836 ne coûte alors qu’un sou, le journal 
étant fi nancé par la publicité.
• La presse devient même un secteur économique des 
plus intéressants, suscitant l’attention des investisseurs.

L’âge d’or de la presse : 1815-1914

O J Béraud, La Salle de rédaction du Journal des débats, 1889, huile sur toile 
(98 x 151 cm), musée d’Orsay, Paris.

HISTOIRE DE LA PRESSE

• 1800

Un décret 
supprime 50 
journaux parisiens

• 1815

Apparition de la 
publicité dans la 
presse

• 1826

Invention de la 
photographie par 
N. Niepce, suivi de 
L. Daguerre (1834)

• 1832 

Création de 
l’agence Havas, qui 
deviendra l’AFP 
(1944)

• 1848 

Retour à une pleine 
liberté de la presse. 
170 journaux créés

• 1863

Création du Petit 
Journal, quotidien 
vendu 1 sou.

Révolution française Ire République Premier Empire Restauration Monarchie de Juillet

1789 1792 1804 1815 1830
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1  Comparez l’édition « papier » d’un quotidien 

avec sa version en ligne. Quelles diff érences ob-
servez-vous   Quelle lecture vous semble la plus 

aisée ?

2  Recherchez des dépêches d’agences de 

presse, directement accessibles sur les sites des 

journaux nationaux ou régionaux. Choisissez-en 

une et rédigez l’article de commentaire qu’elle 

vous inspire.

3  Approfondissez votre connaissance de la 

presse au CDI. Quels titres plus spécialisés trou-

vez-vous ? Qu’est-ce que leur lecture pourrait 

vous apporter ?

Dossier personnel

• La multiplication des journaux a suscité de nombreuses 
vocations littéraires, notamment parmi les écrivains qui, 
au XIXe siècle, peinent encore à vivre de leur plume.
• Ainsi, Guy de Maupassant publie ses nouvelles d’abord 
dans Gil Blas ou Le Gaulois avant leur parution en re-
cueils. Émile Zola a été journaliste littéraire et politique 
avant d’être romancier.
• Les liens entre la presse et les écrivains sont sans doute 
économiques, mais ils sont aussi intellectuels. Le journal 
offre aux intellectuels une tribune permanente et immé-
diate, alors que la télévision et Internet n’existent pas.
• Émile Zola prend ainsi position dans l’affaire Dreyfus 
avec son célèbre article intitulé « J’accuse », Albert 
Camus collabore pendant la Seconde guerre mondiale 
au journal issu de la Résistance Combat, comme André 
Malraux ou encore Jean-Paul Sartre.

Les écrivains et la presse

O A Camus lisant En avant !, le journal de l’Armée du Salut en 1945.

La presse à l’heure du numérique

• À l’heure du numérique, la presse devient bi-médias, la version « pa-
pier » ayant un double numérique, puis tri-médias, les sites de jour-
naux intégrant du son et des vidéos. On peut parler de convergence 
des médias, presse et télévision sur Internet.
• Les « purs players », journaux ou médias uniquement sur Internet, 
apparaissent avec Rue89 en 2007, suivi par Médiapart en 2008.
• La presse papier reste aujourd’hui un secteur fragile. Les acteurs 
économiques doivent s’adapter à la puissance du numérique, mais 
aussi à la présence des journaux gratuits, depuis 2002.

O Tablette connectée 
au site du quotidien 
Le Monde

HISTOIRE DE LA PRESSE

• 1878 

Mise au point de 
l’héliogravure et 
de l’impression 
offset

• 1881 

Loi du 29 juillet 
1881 sur la 
liberté de la 
presse

• 1890 

Le Petit Journal 
tire à 1 million 
d’exemplaires

• 1944 

Ordonnances 
sur la presse. 
Premier numéro 
du Monde et de 
France Soir

• 1995 

Premiers sites 
d’information 
sur Internet 
(Libération, 
puis Le Monde)

• 2002 

Premiers 
quotidiens 
gratuits 
d’information 
(20 minutes, 
Métro)

• 2007 

création de 
Rue89, premier 
pure player 
d’information

IIe République Second Empire IIIe République IVe République Ve République

1848 1852 1870 1946 1958
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BAC Contraction

Coup de pouce !

5

10

15

20

LA CONTRACTION DE TEXTE PAS À PAS

Rédigez le résumé de ce texte en 107 mots +/– 10 %.

Étape 1 • Une première lecture

Lisez le texte une première fois en entier pour clarifier les 
termes techniques, identifiez le thème du texte, la thèse et 
les mots-clés.

Étape 2 • Repérer les articulations logiques

Repérez les connecteurs logiques pour mettre en évidence 
les grandes parties du texte et leur donner un titre. Si le 
texte en est dépourvu, c’est à vous de les rétablir dans votre 
résumé final.
 Fiche 43 Comprendre les idées et l’organisation du texte à contracter, p. 450

Étape 3 • Identifi er les arguments

Identifiez les arguments essentiels en les résumant d’abord 
sur votre brouillon à l’aide de phrases et de mots clés. 

Étape 4 • Le premier jet

Rédigez un premier jet du résumé en respectant les règles 
d’un résumé.
Retravaillez le résumé pour obtenir le nombre de mots 
souhaités. 

Étape 5 • Rédaction fi nale

Rédigez le résumé sur votre copie d’examen en relisant atten-
tivement pour l’orthographe.

Soyez attentifs aux termes qui 
expriment le rythme et la durée.

Repérez les liens logiques.

 Vérifi er le sens de ce terme 
peut vous aider.

 Soyez attentifs aux listes 
d’exemples.

 Soyez attentifs aux exemples.

 Rétablissez le lien logique 
implicite.

Frédéric Mounier, La Croix, 2014
Les chaînes d’info continue sont porteuses d’une contradiction dans les termes. 

Informer – mettre en forme – prend du temps. L’actualité est une durée et non un 
présentisme répétitif. C’est d’abord par l’installation d’un temps cyclique, contraire 
au temps historique du journalisme noble, qu’elles sont aujourd’hui discutables. Trop 
vite produites, leurs images tournent nécessairement en boucle, produisant des effets 
de vérité sur ces récepteurs impressionnables que nous sommes. […]

Les chaînes d’info continue ne sont donc pas nécessairement les produits 
médiatiques les plus consommés par le grand public. Elles le sont en revanche – 
ce qui est grave – par une grande partie des journalistes. Allumées dans les salles 
de rédaction et sur les smartphones, elles leur imposent un rapport au monde 
préconstruit, déjà narratif : tout un décor et un ensemble de scènes archétypales qui 
apparaissent comme le réel alors qu’ils n’en sont que la représentation.

Ce flot « doxique » (fait de doxa1, de convention et de préjugés) enferme les 
événements dans des stéréotypes aussi repérables que ceux des jeux vidéo et des 
best-sellers planétaires : l’ouvrier devant l’usine qui ferme, la mère de famille devant 
l’école en grève, et puis aussi l’étranger, personnage récurrent qui suscite la crainte 
ou la pitié comme il y a trente siècles…

Toutes les images sont soulignées d’une voix « off » charriant mots et métaphores 
à la fois finies et analogiques. La crise est une « tempête », et rien d’autre. 
Commencées à Wall Street, ses vagues effrayantes échouent sur nos écrans, écho 
iconique des déluges – réels – qui s’abattent régulièrement sur les rivages français. 
Des bâtiments « fragiles » effondrés sous la force fatale d’un tremblement de terre 
à l’autre bout du monde rejoignent les « fragiles » travailleurs made in France mis 
au rebut par la mondialisation, grande « fragilisatrice » des gouvernements locaux. 
Le flot est faussement varié d’un sujet à l’autre. Il montre en fait un mouvement 
global et fatal encapsulé dans un seul vocabulaire.

Ce recyclage des termes – nécessité aussi par le référencement numérique, 
autre facteur incriminable – n’est pas réservé aux chaînes de radio ou de télé 
continue. Il a essaimé dans la presse écrite. Les mots récurrents et déprimants de 
2013 – particulièrement la « colère » érigée au rang des opinions politiques – sont 
couramment repris en une, cueillis sans critique et sans guillemets sur la bande 
déroulante en bas d’écran, voire sur la banderole… Devant ces médias immédiats, 
le journaliste n’est pas plus avancé que le médiaconsommateur lambda. Lui, qui a la 
passion de l’événement, il n’est plus que devant le signe de l’événement.

F Mounier, La Croix, 13 f 2014,     M D, 
    F C.

1. ensemble des opinions considérées comme évidentes.
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BAC Essai

Sujet: Comptez-vous sur la presse et les journalistes pour vous aider 
à construire votre propre opinion sur les débats qui font vivre notre société ?

Coup de pouce!

Étape 1 

Relisez les textes de la séquence et 
interrogez-vous sur ce qu’ils auraient pu 
vous apporter si vous vous étiez interrogés 
sur les sujets qu’ils abordent.

Deux types de plan sont possibles, en 
fonction de la formulation de la question : 
le plan dialectique et le plan analytique.

Étape 2

Réfl échissez à votre propre rapport 
à la presse et aux journalistes : 
quand lisez-vous la presse ? 
Quels journaux, sur quels supports ? 
En consultez-vous plus que d’autres ? 

Étape 3 

Il faut toujours partir du plus commun 
pour aller vers le plus original. Cela 
donnera plus de dynamisme à la lecture 
de votre devoir.

Étape 4

Essayez de bien vous connaître : en 
ayant identifi é les erreurs que vous faites, 
vous pourrez soit mieux les corriger, soit 
éviter d’avoir recours à ces tournures qui 
vous mettent en diffi culté.

L’ESSAI PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre le sujet

• Vérifi ez dans un dictionnaire le sens du mot « opinion ».

• Analysez la forme de la question. Quel type de plan pouvez-vous adopter ?

• Réfl échissez à la réponse vers laquelle vous souhaitez que votre essai vous 
conduise.

Étape 2 • Chercher des idées et des exemples

• Cherchez des arguments en fonction du point de vue personnel que vous 
choisissez de défendre. Vous pouvez envisager également des contre-arguments.

• Construisez votre corpus d’exemples à partir de votre propre expérience.

Étape 3 • Organiser votre plan

Classez vos idées et organisez votre devoir en grandes parties. Vous terminerez 
par les idées qui vous semblent les plus importantes.

Étape 4 • Rédiger

• Préparez votre introduction et la conclusion : ce sont les premières et 
dernières impressions données par votre devoir au correcteur, il faut les soigner.

• Soignez la présentation de votre devoir pour faire apparaître la progression 
logique.

O H Gervex, À la République française, 1890, 
huile sur toile (145 x 217 cm), musée d’Orsay, Paris.
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PARCOURS CHRONOLOGIQUE

O Ppp Echaroux, Luna Surui, 2016. 

5

10

Charles-Marie Leconte de Lisle,
« La forêt vierge », 1862 

Depuis le jour antique où germa sa semence,
Cette forêt sans fin, aux feuillages houleux,
S’enfonce puissamment dans les horizons bleus
Comme une sombre mer qu’enfle un soupir immense.

Sur le sol convulsif l’homme n’était pas né
Qu’elle emplissait déjà, mille fois séculaire,
De son ombre, de son repos, de sa colère,
Un large pan du globe encore décharné.

Dans le vertigineux courant des heures brèves,
Du sein des grandes eaux, sous les cieux rayonnants,
Elle a vu tour à tour jaillir des continents
Et d’autres s’engloutir au loin, tels que des rêves.

C-M Leconte de Lisle, «L ê », Poèmes barbares, 1862. 

1

Charles-Marie Leconte de Lisle  
(1818-1894)
Biographie p. 469

 Les visages de l’arbre
L’artiste Philippe Echaroux projette 
sur les arbres de la forêt amazonienne 
des visages de membres de la tribu 
Surui, dont la survie est menacée par 
la déforestation.

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

Le dé écologique
La littérature et la presse nous permettent-elles 

de repenser notre rapport à la nature?

séquence 11
• Comprendre l’inuence  

de la littérature et de la 
presse sur l’opinion publique

• Analyser les effets de 
l’argumentation directe et 

indirecte sur le destinataire
• Pratiquer l’écriture 

argumentative 
et le débat oral

Objectifs
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Xavier Jouvelet, « Lettre à ma zonie », 1992

Si tu entends le vent docile

Qui me pousse vers toi

N’oublie pas la mélodie du feuillage

Oh Amazonie

Ferme les yeux

Pense tout bas

La nuit tout est facile

La forêt chante les nouvelles du monde

Oh Amazonie

Animal ou humain

On est tous menacés

Pas moyen d’échapper

Nulle part où aller

Plonger d’un coup dans la peur

Par la folie des hommes

Sans forêt il n’y a plus d’air pour personne

Amazonie Ozone mise à mort

Amazonie Ozone mise à mort

Amazonie Ozone mise à mort

X Jouvelet, «L à m z»,  
© M M M, L’indigène, 1992.

2

Raoni Metuktire, « Il faut que 
les Européens mangent ce qu’ils 
produisent sur leur propre sol », 2015

Je suis venu à la COP211 pour demander enfin aux gouvernements 

de prendre les mesures qui s’imposent contre la dégradation du milieu 

ambiant, et pour lancer l’alliance des Gardiens de la Mère Nature, avec 

d’autres chefs indigènes. […]

J’aime beaucoup la France, et les Français m’aiment beaucoup. Au Brésil, 

les industries minières, agricoles et de l’énergie menacent notre forêt. Les 

grands propriétaires fonciers déboisent pour faire des cultures, y déversent 

des pesticides, qui se retrouvent dans les rivières dont nous buvons l’eau. 

Il faudrait boycotter les produits issus de cette dévastation, et que les 

Européens mangent ce qu’ils produisent sur leur propre sol. J’espère que 

vous allez m’aider dans ce combat, et le nerf de la guerre, c’est l’argent.

L Defranoux, R Metuktire,  
«I    E m  ’   

   », Libération, 12 m 2015.

3

● Né au début des années 
1930, Raoni Metuktire est 
l’un des grands chefs du 
peuple Kayopo d’Amazonie, 
et une figure internationale 
emblématique de la lutte pour 
la préservation de la forêt 
amazonienne et de la culture 
indigène.

CONTEXTE

1. [Texte 1] Quels aspects de la forêt vierge sont célébrés par ce poème?

2. [Texte 2] Sur quel procédé est construit le refrainde la chanson de Xavier Jouvelet? 

3. [Texte 3] Selon le chef Raoni, qui sont les responsables de la déforestation amazonienne? 

4. Quels rapports pouvez-vous établir entre ces trois textes? 

Oral Selon vous, les artistes doivent-ils développer la conscience écologique du grand 
public? Constituez deux groupes, l’un défendra cette thèse, l’autre défendra la thèse 
adverse.
 Fiche 30 Exposer et débattre, p. 406

O L q Ro,  Bogt, l 10 émb 2015. 
Libération.

XIXe XXIeXVIIIe XXe

1. vingt-et-unième conférence sur les changements climatiques.
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1. chaussure indienne  
(note de Chateaubriand).
2. azalée, plantes à fleurs roses  
ou violet pâle.
3. chêne vert.

François-René de Chateaubriand,
Atala, 1801
Le vieil Indien Chactas fait le récit de ses aventures de jeunesse: capturé par des hommes d’une 

autre tribu, il est délivré par la lle du chef, la jeune Indienne Atala. Les amoureux fuient dans la forêt.

Atala me fit un manteau avec la seconde écorce du frêne, car j’étais presque nu. Elle 
me broda des mocassines1 de peau de rat musqué, avec du poil de porc-épic. Je prenais 
soin à mon tour de sa parure. Tantôt je lui mettais sur la tête une couronne de ces mauves 
bleues, que nous trouvions sur notre route, dans des cimetières indiens abandonnés; 
tantôt je lui faisais des colliers avec des graines rouges d’azalea2; et puis je me prenais 
à sourire, en contemplant sa merveilleuse beauté.

Quand nous rencontrions un fleuve, nous le passions sur un radeau ou à la nage. 
Atala appuyait une de ses mains sur mon épaule; et, comme deux cygnes voyageurs, 
nous traversions ces ondes solitaires.

Souvent dans les grandes chaleurs du jour, nous cherchions un abri sous les mousses 
des cèdres. Presque tous les arbres de la Floride, en particulier le cèdre et le chêne-vert, 
sont couverts d’une mousse blanche qui descend de leurs rameaux jusqu’à terre. Quand 
la nuit, au clair de la lune, vous apercevez sur la nudité d’une savane, une yeuse3 isolée 
revêtue de cette draperie, vous croiriez voir un fantôme, traînant après lui ses longs 
voiles. La scène n’est pas moins pittoresque au grand jour; car une foule de papillons, 
de mouches brillantes, de colibris, de perruches vertes, de geais d’azur, vient s’accrocher 
à ces mousses, qui produisent alors l’effet d’une tapisserie en laine blanche, où l’ouvrier 
Européen aurait brodé des insectes et des oiseaux éclatants.

C’était dans ces riantes hôtelleries, préparées par le Grand Esprit, que nous nous 
reposions à l’ombre.

Lorsque les vents descendaient du ciel pour balancer ce grand cèdre, que le château 
aérien bâti sur ses branches allait flottant avec les oiseaux et les voyageurs endormis 
sous ses abris, que mille soupirs sortaient des corridors et des voûtes du mobile édifice, 
jamais les merveilles de l’ancien monde n’ont approché de ce monument du désert.

Fç-R de Chateaubriand, Atala,  11  12, 1801.

4

L’utopie est souvent utilisée 

pour critiquer, en prenant 

le contre-pied de la société 

réelle. La description d’un 

lieu utopique peut donc revê

tir une valeur argumentative.

L’utopie

O Le Douanier Rousseau, Le Rêve, 1910, l  tol 

(204,5 x 298,5m). Nw Yo, Mm of Mo At.

François-René de Chateaubriand  

(1768-1848)
Biographie p. 469

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Faites une recherche sur le jardin 
d’Eden et l’âge d’or. En quoi ce texte en est-il une réécriture?

2. Relevez les comparaisons et les métaphoresempruntées 
à l’art et à la technique. Comment comprenez-vous leur 
utilisation pour décrire la nature?

3. Lexique. Relevez le vocabulaire des sens. Que représente 
la nature pour Atala et Chactas?

4. Par quels procédés l’auteur insiste-t-il sur le bonheur de 
cette vie sauvage?

5. SYNTHÈSE.Quel lien établit ce texte entre la nature, le 
divin et les hommes?

VERS LE BAC. Essai. Le retour à la nature vous semble-t-il 
être une pure utopiede nos jours?
 Fiche 48 Rédiger un essai, p.460

HISTOIRE DES ARTS  Observez le décor et les personnages. Quels 
éléments indiquent que ce tableau représente un rêve?

XVIIIe XXIeXXeXIXe
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Victor Hugo, « Ce que vous appelez… », 18935
Victor Hugo écrit ce poème à l’occasion des guerres contre les Indiens aux États-Unis au 

XIX
esiècle.

Ce que vous appelez dans votre obscur jargon:
Civilisation – du Gange à l’Orégon,
Des Andes au Thibet, du Nil aux Cordillères1,
Comment l’entendez-vous, ô noires fourmilières?
De toute votre terre interrogez l’écho.
Voyez Lima, Cuba, Sydney, San Francisco,
Melbourne2. Vous croyez civiliser un monde
Lorsque vous l’enfiévrez de quelque fièvre immonde,
Quand vous troublez ses lacs, miroirs d’un dieu secret,
Lorsque vous violez sa vierge, la forêt;
Quand vous chassez du bois, de l’antre, du rivage
Votre frère naïf et sombre, le sauvage,
Cet enfant du soleil peint aux milles couleurs,
Espèce d’insensé3 des branches et des fleurs,
Et quand, jetant dehors cet Adam inutile,
Vous peuplez le désert d’un homme plus reptile,
Vautré dans la matière et la cupidité,
Dur, cynique, étalant une autre nudité,
Idolâtre du dieu dollar, fou qui palpite,
Non plus pour un soleil, mais pour une pépite,
Qui se dit libre, et montre au monde épouvanté
L’esclavage étonné servant la liberté!

Oui, vous dites: – Voyez, nous remplaçons ces brutes;
Nos monceaux de palais chassent leurs tas de huttes;
Dans la pleine lumière humaine nous voguons;
Voyez nos docks4, nos ports, nos steamers5, nos wagons,
Nos théâtres, nos parcs, nos hôtels, nos carrosses!
Et vous vous contentez d’être autrement féroces.
Vous criez: Contemplez le progrès! admirez!
Lorsque vous remplissez ces champs, ces monts sacrés,
Cette vieille nature âpre6, hautaine, intègre,
D’âmes cherchant de l’or, de chiens chassant au nègre7,
Quand à l’homme lion succède l’homme ver,
Et quand le tomahawk8 fait place au revolver!

V Hugo, «C   z…», Toute la Lyre, III, XX, 1893 (m).

1. fleuves et montagnes du monde 
entier.
2. villes australiennes ou américaines.
3. l’indigène, que les hommes civilisés 
prennent pour un fou.
4. bassins où l’on charge et décharge 
les navires.
5. bateaux.
6. rude.
7. terme neutre au XIX

esiècle.
8. hache de guerre indienne.

Découvrir les combats d’un 
écrivain engagé
Visitez l’exposition en ligne de 
la BnF, «Victor Hugo l’homme 
océan». Renseignez-vous sur 
les combats qu’il a menés, 
choisissez-en un, trouvez 
les textes correspondants, 
resituez-les en contexte et 
présentez-le à votre classe.

Victor Hugo  
(1802-1885)
Biographie p. 469

XVIIIe XXIeXXeXIXe

 PARCOURS 1: COMPÉTENCES DE LECTURE

Un réquisitoire contre la civilisation
1. Comment l’illusion de la civilisation est-elle dénoncée?

2. Grammaire. [Vers 10] Quels sont l’originalité et l’intérêt 
de la construction grammaticale de la phrase?

3. SYNTHÈSE. Comment l’auteur remet-il en question la 
civilisation dans ce poème?

 PARCOURS 2: COMPÉTENCES ORALES

Lire la poésie oratoire
1. Sur quel ton faut-il lire ce poème, selon vous? pourquoi?

2. Vérifiez la prononciation des syllabes pour respecter les 
vers. Que remarquez-vous au vers 2? 
 Fiche 13 La versification, p. 364

3. Repérez dans le texte les pronoms personnels: en quoi 
sont-ils importants?

DIFFÉRENCIATION

texte lu
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1. unité de longueur.

Alphonse Daudet, Wood’stown, 1873
Des pionniers américains ont abattu une forêt pour bâtir une ville, où viennent s’installer les premiers 

habitants.

Une activité fiévreuse circula dans tous ses quartiers ; mais sur les collines 
environnantes, dominant les rues pleines de foule et le port encombré de vaisseaux, 
une masse sombre et menaçante s’étalait en demi-cercle. C’était la forêt qui regardait.

Elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve, et 
trois milles1 d’arbres gigantesques. Tout Wood’stown était fait avec sa vie à elle. Les 
hauts mâts qui se balançaient là-bas dans le port, ces toits innombrables abaissés l’un 
vers l’autre, jusqu’à la dernière cabane du faubourg le plus éloigné, elle avait tout fourni, 
même les instruments de travail, même les meubles, mesurant seulement ses services 
à la longueur de ses branches. Aussi quelle rancune terrible elle gardait contre cette 
ville de pillards! […]

Au lendemain d’un grand orage venu de la mer, qui apportait l’été dans ses éclairs 
brûlants et sa pluie tiède, la ville en se réveillant eut un cri de stupeur. Les toits rouges 

des monuments publics, les clochers des églises, le plancher des 
maisons et jusqu’au bois des lits, tout était saupoudré d’une teinte 
verte, mince comme une moisissure, légère comme une dentelle. 
De près, c’était une quantité de bourgeons microscopiques, où 
l’enroulement des feuilles se voyait déjà. Cette bizarrerie des 
pluies amusa sans inquiéter; mais, avant le soir, des bouquets de 
verdure s’épanouissaient partout sur les meubles, sur les murailles. 
Les branches poussaient à vue d’œil; légèrement retenues dans 
la main, on les sentait grandir et se débattre comme des ailes.

Le jour suivant, tous les appartements avaient l’air de serres. 
Des lianes suivaient les rampes d’escalier. Dans les rues étroites, 
des branches se joignaient d’un toit à l’autre, mettant au-dessus 
de la ville bruyante l’ombre des avenues forestières. Cela devenait 
inquiétant. Pendant que les savants réunis délibéraient sur ce cas 
de végétation extraordinaire, la foule se pressait dehors pour voir 
les différents aspects du miracle. Les cris de surprise, la rumeur 
étonnée de tout ce peuple inactif donnaient de la solennité à cet 
étrange événement. Soudain quelqu’un cria: «Regardez donc la 
forêt!» et l’on s’aperçut avec terreur que depuis deux jours le 
demi-cercle verdoyant s’était beaucoup rapproché. 

A Daudet, Wood’stown, 1873.

6

Le fantastique est un registre 

littéraire qui crée le doute 

dans l’esprit du lecteur par 

l’irruption du surnaturel 

dans le réel: le lecteur hésite 

entre une explication ration-

nelle ou une explication 

surnaturelle. Le fantastique 

est souvent porteur d’inter-

rogations existentielles sur 

l’homme.

Le fantastique

Alphonse Daudet  
(1840-1897)
Biographie p. 469

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Comment comprenez-vous 
le titre de la nouvelle?

2. Comment Alphonse Daudet donne-t-il au lecteur l’im-
pression que la forêt est vivante? dans quel but?

3. Grammaire. Analysez la forme verbale « se joi-
gnaient». En quoi contribue-t-elle au fantastique?

4. Comment évoluent les réactions des habitants au fil 
du texte?

5. SYNTHÈSE. Comment Alphonse Daudet utilise-t-il le 
fantastique pour faire réfléchir son lecteur?

VERS LE BAC. Essai. Que serait selon vous une ville 
respectueuse de la nature?  Fiche 48 Rédiger un essai, p. 460

Visionner le court-métrage 
Wrapped sur YouTube
Ce court-métrage est muet. 
Rédigez un texte qui pourrait 
accompagner la vidéo en vous 
inspirant du texte d’Alphonse 
Daudet.

XVIIIe XXIeXXeXIXe

O Lo Nx t Ktl Gb, Lb, é «L vll», 2007.

extrait 
VIDÉO
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Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux, 1974
D’origine noble, Marguerite Yourcenar prote d’un séjour en Belgique pour aller voir un des châteaux 

possédés par sa famille autrefois.

Lors de mon séjour en Belgique en 1956, le souvenir de la gravure restée en ma 
possession me fit désirer voir Flémalle. Un taxi m’y mena de Liège par une interminable 
rue de faubourg ouvrier, grise et noire, sans une herbe et sans un arbre, une de ces rues 
que seules l’habitude et l’indifférence nous font croire habitables (par d’autres que nous) 
et dont j’avais, bien entendu, connu l’équivalent dans deux douzaines de pays, décor 
accepté du travail du xx

esiècle. La belle vue sur la Meuse était bouchée: l’industrie 
lourde mettait entre le fleuve et l’agglomération ouvrière sa topographie d’enfer. Le ciel 
de novembre était un couvercle encrassé. […]

La plupart des domaines meurent mal. Privé de ses parterres et de son parc, il en 
était de celui-ci comme de ces pur-sang qu’on réduit à l’état de haridelles1 avant de les 
envoyer à l’équarrisseur2. Le jardin, disait-on, serait transformé en square, mais tout square 
dont l’établissement a été voté par des municipalités de notre époque a une façon à lui 
de se changer en parking. Je regrettais, non pas la fin d’une maison et des quinconces 3

d’un jardin, mais celle de la terre, tuée par l’industrie comme par les effets d’une guerre 
d’attrition4, la mort de l’air et de l’eau aussi pollués à Flémalle qu’à Pittsburgh, Sidney ou 
Tokyo. Je pensais aux habitants de l’ancien village, exposés aux crues subites du fleuve 
qui n’avait pas encore été régularisé dans ses berges. Eux aussi avaient par ignorance 
souillé la terre et abusé d’elle, mais l’absence d’une technique perfectionnée les avait 
empêchés d’aller très loin dans cette voie. Ils avaient jeté à la rivière le contenu de leurs 
pots de chambre, les carcasses du bétail qu’ils assommaient eux-mêmes et les saletés du 
corroyeur5; ils n’y déversaient pas des tonnes de sous-produits nocifs ou même mortels; 
ils avaient à l’excès tué des bêtes sauvages et abattu des arbres; ces déprédations6

n’étaient rien auprès des nôtres, qui avons créé un monde où les animaux et les arbres 
ne pourront plus vivre.

M Yourcenar, Le Labyrinthe du monde, m I, Souvenirs pieux, © Gm, 1974.

7

1. mauvais cheval.
2. celui qui découpe les animaux morts.
3. plantations par groupe de cinq.
4. usure.
5. ouvrier qui travaille les cuirs, les 
peaux.
6. dommages matériels.

O Banksy, I remember when all this was trees («j m ov q 
tot  étt  b»), 2010.

Marguerite Yourcenar  
(1903-1987)
Biographie p. 469

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quel sentiment transmet ce 
récit de souvenirs?
2. [L.9-11] À quoi le domaine est-il comparé? Expliquez 
cette image.
3. Grammaire. [L.15-19] Analysez la négation «Je regrettais, 
non pas… Tokyo». Quel est l’effet produit?
4. Quels points communs et quelles différences fait appa-
raître l’auteur en comparant son époque et celle de «l’ancien 
village»?
5. SYNTHÈSE. En quoi ce texte est-il une critique de l’in-
dustrie moderne?

VERS LE BAC. Contraction. Résumez le deuxième para-
graphe du texte en 60 mots. 
 Fiche 45 Rédiger la contraction de texte, p. 454

HISTOIRE DES ARTS   Expliquez le rapport que Banksy instaure entre 
l’œuvre et son environnement urbain.
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Stefan Wul, Niourk, 1957
Cinq cents ans après une catastrophe nucléaire, les survivants sont retournés à un mode de vie 

primitif. Un enfant noir rejeté par sa tribu arrive accompagné d’un ours apprivoisé devant l’enceinte 

de Niourk, l’ancienne ville de New-York.

Comme il atteignait une ligne blanche barrant le sol en travers, il s’étonna de ne plus 
pouvoir faire un pas en avant. Une voix anonyme lui parla en phrases hachées, mécaniques:

–Vous êtes contagieux: Radioactivité trop forte! Vous n’avez pas le droit d’entrer dans 
Niourk avant de vous faire soigner… Je vous rappelle que l’entrée des animaux particuliers 
est interdite… Votre carte d’identité n’est pas en règle pour l’entrée à Niourk, le contrôle 
électronique de l’entrée n’a rien enregistré. Blocage sanitaire, plus deux contraventions… 
Restez où vous êtes, la garde va venir vous chercher pour les formalités d’usage.» 

–Où est le dieu qui parle? demanda l’enfant.
Sa question resta sans réponse. 
– L’enfant noir n’a pas compris ce qu’a dit le dieu invisible1. Le dieu invisible est-il fou, 

comme celui que l’enfant noir a rencontré aux monts Bermuds2. 
Un roulement métallique se fit entendre. L’enfant tourna la tête en arrière, et vit 

arriver sur lui deux êtres étranges, à la silhouette vaguement humanoïde, et montés 
sur roues. Les deux choses encadrèrent l’enfant. Celui-ci se sentit poussé en avant et se 
laissa faire. L’ours grogna un peu, puis suivit le trio sans s’émouvoir. […]

– Votre cas paraît très spécial… Vous… examiné par… sanitaire. Votre animal sera 
dirigé… fourrière.

– L’enfant noir ne comprend pas.
L’enfant se mit à trembler de toutes ses forces. Quoiqu’il ne s’étonnât de rien de 

la part des dieux, toutes ces impressions, nouvelles pour lui, ébranlaient son moral. Il 
souffrait surtout de ne pas savoir à qui attribuer cette voix monotone et inhumaine.

Il ignorait que la ville était déserte, que les hommes l’avaient abandonnée depuis 
des siècles. Il ignorait que, par endroits, des dispositifs compliqués ayant servi autrefois 
étaient restés presque en bon état de marche, tel le contrôle de l’entrée à Niourk.

Mais aucune vie n’animait les machines de triage qui avaient détecté sa présence, 
fait intervenir les robots et posé des questions. Son arrivée avait seulement déclenché 
certains mécanismes qui n’avaient plus aucune utilité depuis le départ des hommes.

La ville morte était truffée de circuits qui fonctionnaient encore plus ou moins et 
constituaient autant de pièges et d’embûches pour un visiteur non averti.

Toutefois, la pile qui alimentait la machine de triage avait donné ses dernières 
ressources en capturant l’enfant noir. Le courant était épuisé. La voix nasillarde ne se 
ferait plus entendre et les deux robots, figés au garde-à-vous derrière la porte close, 
étaient devenus aussi inoffensifs que des armures du Moyen Âge.

Mais l’enfant l’ignorait. Il resta longtemps immobile et tremblant dans l’obscurité car 
la lumière avait clignoté deux ou trois fois, avant de s’éteindre définitivement.

S Wul, Niourk, F , 1957.

8

Stefan Wul  

(1922-2003)
Biographie p. 469

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Aimeriez-vous vivre dans cette 
ville? Pourquoi?

2. De quel point de vue découvre-t-on la villedans le premier 
paragraphe? Quel en est l’intérêt?
 Fiche 1 Le narrateur et le point de vue, p. 126 

3. Lexique. Quel est le point commun entre les mots 
«machines» et «mécanismes»? Relevez les autres mots 
de ce champ lexical. Quelle image donne-t-il de la ville?

4. Dans quelle mesure voit-on dans la future New York la 
décadence des machines?

5. SYNTHÈSE. Quelle est la visée argumentative de ce 
texte?

VERS LE BAC. Essai.  Rédigez une partie pour montrer 
qu’une œuvre de fiction est efficace pour faire réfléchir sur 
le monde.  Fiche 47 Rédiger un paragraphe d’essai, p. 458

1. L’enfant parle de lui-même à la 
troisième personne. 
2. L’archipel des Bermudes est 
devenu une chaîne de montagnes 
car les océans se sont asséchés.
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Jean Giono,

L’Homme qui plantait des arbres, texte lu

Le narrateur, un jeune homme qui a combattu durant la guerre de 1914-1918, retourne en Haute 

Provence en 1920 pour y retrouver un berger, Elzéar Bouf er, qui a consacré sa vie à la reforestation 

de sa région.

J’avais vu mourir trop de monde pendant cinq ans pour ne pas imaginer facilement 
la mort d’Elzéar Bouffier, d’autant que, lorsqu’on en a vingt, on considère les hommes 
de cinquante comme des vieillards à qui il ne reste plus qu’à mourir. Il n’était pas mort. 
Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que quatre brebis 
mais, par contre, une centaine de ruches. Il s’était débarrassé des moutons qui mettaient 
en péril ses plantations d’arbres. Car, me dit-il (et je le constatais), il ne s’était pas du tout 
soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter.

Les chênes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et que lui. 
Le spectacle était impressionnant. J’étais littéralement privé de parole et, comme lui 
ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. 
Elle avait, en trois tronçons, onze kilomètres de long et trois kilomètres dans sa plus 
grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l’âme de cet 
homme – sans moyens techniques – on comprenait que les hommes pourraient être 
aussi efficaces que Dieu dans d’autres domaines que la destruction.

Il avait suivi son idée, et les hêtres qui m’arrivaient aux épaules, répandus à perte de 
vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l’âge où ils étaient à la 
merci des rongeurs; quant aux desseins de la Providence elle-même, pour détruire l’œuvre 
créée, il lui faudrait avoir désormais recours aux cyclones. Il me montra d’admirables 
bosquets de bouleaux qui dataient de cinq ans, c’est-à-dire de 1915, de l’époque où je 
combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il soupçonnait, avec juste 
raison, qu’il y avait de l’humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des 
adolescents et très décidés.

J Giono, L’Homme qui plantait des arbres, © Gm, 1973.

9

O V Van Gogh, Paysages avec arbres 
et personnages, 1889, l  tol (49,9 x 65,4 m), 

Bltmo Mm of At.

Jean Giono  

(1895-1970)
Biographie p. 469

1. ENTRÉE DANS LE TEXTE. À quelle cause Elzéar 
Bouffiera-t-il consacré sa vie?
2. Dans quel contexte historique se situe ce récit? 
Pourquoi le narrateur insiste-t-il dessus?
3. Grammaire. [L.8-14] Étudiez l’emploi du pronom 
«on». En quoi participe-t-il à la visée argumentative 
du récit? 
4. Par quels procédés le narrateur exprime-t-il son admi-
ration pour l’action d’Elzéar Bouffier?
5. SYNTHÈSE. En quoi ce récit peut-il être considéré 
comme un manifeste de la cause écologiste?

VERS LE BAC. Essai. Le récit littéraire vous semble-t-il 
un bon moyen pour sensibiliser le public à une grande 
cause?  Fiche 48 Rédiger un essai, p. 460

HISTOIRE DES ARTS  Par quels procédés le peintre fait-il des 
arbres les personnages principaux du tableau?

● L’écrivain français Jean Giono 

a écrit cette nouvelle en 

1953 à la suite d’un concours 

du magazine américain 

Reader’s Digest, dans le but 

de « faire aimer à planter des 

arbres », selon ses termes. 

Ce texte engagé a connu un 

retentissement mondial. 

Elzéar Bouffier, qui redonne 

vie à sa région par son action 

opiniâtre, incarne le concept 

écologique du développement 

durable.

CONTEXTE
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1. Élisée Reclus (1830-1905), 
géographe et militant anarchiste.
2. escroquerie qui consiste à profiter 
d’un service sans le payer.
3. lutin de légende.
4. fondateur du scoutisme (1857-
1941).
5. campement.
6. cabane russe.
7. danse d’origine anglaise ou 
irlandaise.
8. culte public rendu à Dieu par l’Église.

Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie,

2011
L’auteur a vécu six mois en Sibérie dans une cabane isolée.

Ma cabane abrite les noces du progrès et de l’antique. […] J’ai tellement adhéré à 
l’intuition de Reclus1 que j’ai équipé ma cabane de panneaux solaires. Ils alimentent un 
petit ordinateur. Le silicium de mes puces électroniques se nourrit de photons. J’écoute 
Schubert en regardant la neige, je lis Marc Aurèle après la corvée de bois, je fume un 
havane pour fêter la pêche du soir. Élisée serait content. […]

La vie dans les bois permet de régler sa dette. Nous respirons, mangeons des fruits, 
cueillons des fleurs, nous baignons dans l’eau de la rivière, et puis un jour, nous mourons 
sans payer l’addition à la planète. L’existence est une grivèlerie2. L’idéal serait de traverser 
la vie tel le troll3 scandinave qui court la lande sans laisser de trace sur les bruyères. Il 
faudrait ériger le conseil de Baden-Powell4 en principe: «Lorsqu’on quitte un lieu de 
bivouac5, prendre soin de laisser deux choses. Premièrement: rien. Deuxièmement: ses 
remerciements.» L’essentiel? Ne pas peser trop à la surface du globe. Enfermé dans 
son cube de rondins, l’ermite ne souille pas la Terre. Au seuil de son isba6, il regarde les 
saisons danser la gigue7 de l’éternel retour. Privé de machine, il entretient son corps. 
Coupé de toute communication, il déchiffre la langue des arbres. Libéré de la télévision, 
il découvre qu’une fenêtre est plus transparente qu’un écran. Sa cabane égaie la rive et 
pourvoit au confort. Un jour, on est las de parler de «décroissance» et d’amour de la 
nature. L’envie nous prend d’aligner nos actes et nos idées. Il est temps de quitter la ville 
et de tirer sur les discours le rideau des forêts.

La cabane, royaume de simplification. Sous le couvert des pins, la vie se réduit à 
des gestes vitaux. Le temps arraché aux corvées quotidiennes est occupé au repos, à la 

contemplation et aux menues jouissances. L’éventail de 
choses à accomplir est réduit. Lire, tirer de l’eau, couper 
le bois, écrire et verser le thé deviennent des liturgies8. En 
ville, chaque acte se déroule au détriment de mille autres. 
La forêt resserre ce que la ville disperse.

Sy Tesson, Dans les forêts de Sibérie,  
© Gm, 2011.

10

O Gp Noël, Matière rose, 

matière verte, é «L’vbl», 
Polog, 2016.

Sylvain Tesson  
(Né en 1972)
Biographie p. 469

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Le mode de vie décrit ici vous 
plaît-il? Pourquoi?
2. Comment l’auteur fait-il apparaître paradoxalement la 
vie dans une cabane comme un progrès?
3. Grammaire. [L. 20] Quelle est la nature de la phrase 
«La cabane, royaume de simplification»? En quoi cette 
phrase correspond-elle à l’idée exprimée?
4. SYNTHÈSE. Comment ce texte invite-t-il à respecter 
la nature?

VERS LE BAC. Commentaire. Vous rédigerez une partie 
de commentaire pour montrer que ce texte propose un 
éloge du retour à la nature.
 Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433

HISTOIRE DES ARTS  Quel sens le titre de l’œuvre donne-t-il à la 
photographie de Gaspard Noël?

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Écrire la suite d’une nouvelle
Comment voyez-vous la suite de l’extrait Wood’stown d’Alphonse Daudet (p. 260) ? Écrivez la fi n 
de la nouvelle.

Faire parler un arbre
Imaginez que l’un des arbres du tableau prenne la parole et s’adresse à ses voisins. Écrivez son 
réquisitoire contre le comportement inconscient des humains envers la planète. Vous pourrez 
vous inspirer des idées des textes de la séquence.

Activité 1

Activité 2

Réaliser un herbier littéraire
Cherchez des textes qui décrivent des arbres, des plantes, des forêts que vous pouvez voir dans 
votre environnement quotidien. Pour chacun de vos textes, réalisez une illustration (dessin, cro-
quis, empreinte ou photographie originale). Vous rédigerez enfi n une préface dans laquelle vous 
justifi erez vos choix et expliquerez l’intérêt de votre herbier.

Produire une émission de webradio sur la littérature et l’écologie
En vous appuyant sur les connaissances acquises dans le chapitre et au cours de vos lectures per-
sonnelles, vous produirez une émission pour la webradio de votre lycée. Vous pouvez vous inspirer 
des étapes suivantes
. Déterminez le contenu de votre émission : quels seront les intervenants ? les sujets abordés ? 
sous quel format ?
. Organisez le contenu de votre émission en variant les formes radiophoniques : chronique, 
interview, débat, temps de lecture d’extraits, etc. 
. Prévoyez un habillage sonore : générique, pauses musicales en relation avec le thème… Puisez 
vos sons dans des banques libres de droit afi n de respecter la légalité.
. Répartissez-vous le travail.
5. Écrivez votre émission, car on improvise peu à la radio. Préparez avec soin un conducteur qui 
précisera le temps de chaque rubrique : interventions, habillages sonores, musique… Pour faciliter 
le travail du technicien, vous préciserez à chaque fois vos lancements et phrases de conclusion.
6. Enregistrez votre émission et publiez-la sur le site de votre lycée.

Activité 3

Activité 4

O C Dv Friedrich, Dolmen enneigé, 1807, l  tol (62 x 80 m), gl N Mt, D.
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1 Un tableau idyllique

3 Harmonie originelle

La condition animale

2  Un animal martyrisé

Le poème décrit le traitement que son maître fait subir à un cheval qui 

transporte un bloc de pierre.

Oh ! quelle est donc la loi formidable qui livre

L’être à l’être, et la bête effarée à l’homme ivre !

L’animal éperdu ne peut plus faire un pas ;

Il sent l’ombre sur lui peser ; il ne sait pas,

Sous le bloc qui l’écrase et le fouet qui l’assomme,

Ce que lui veut la pierre et ce que lui veut l’homme.

Et le roulier1 n’est plus qu’un orage de coups

Tombant sur ce forçat qui traîne les licous2,

Qui souffre et ne connaît ni repos ni dimanche.

Si la corde se casse, il frappe avec le manche,

Et, si le fouet se casse, il frappe avec le pied ;

Et le cheval, tremblant, hagard, estropié,

Baisse son cou lugubre et sa tête égarée ;

On entend, sous les coups de la botte ferrée, 

Sonner le ventre nu du pauvre être muet ;

Il râle ; tout à l’heure encore il remuait,

Mais il ne bouge plus et sa force est finie.

Et les coups furieux pleuvent ; son agonie

Tente un dernier effort ; son pied fait un écart, 

Il tombe, et le voilà brisé sous le brancard ;

V H, « M », Les Contemplations, 1856.

O M Leszczynska, ’è J Btt Oudry, La ferme, 
1753, âtx  Vll t  To, Vll. 

O P Gauguin, Le Cheval blanc

(104 x 91.5 m), 1898, Mé ’O, P.

1. En quoi les tableaux de 
Marie Leszczynska et Paul 
Gauguin offrent-ils une 
vision idéalisée des rela-
tions entre les animaux et 
les hommes? 1 3

2. Quelles différences 
pouvez-vous toutefois 
observer entre les deux 
tableaux? 1 3

3. Comment Victor Hugo 
dénonce-t-il l’inhumanité 
du traitement du cheval? 
2

Oral Pensez-vous que 
les artistes doivent s’en-
gager pour la défense de 
la condition animale?

1. Transporteur à cheval
2. Harnais
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1. En quoi la scène représentée par le peintre peut-elle 
choquer le spectateur? 1

2. Comment le narrateur suscite-t-il la compassion et la 
2

3. En quoi l’œuvre de Banksy est-elle ironique? Que 
dénonce-t-elle? 3

5

10

15

1 Scène de la vie quotidienne

3 Un manège inquiétant 

O Atl  Smo Bg, Elm 
 m, v 1520, Bg.

O Banksy, Le boucher, P ’ttto Dml, 2015.

2  George Orwell, La Ferme des animaux

Mr Jones est un fermier négligent, qui laisse ses ouvriers 

agricoles maltraiter et affamer ses bêtes.

Alors l’une des vaches enfonça ses cornes dans la porte 
de la resserre1 et bientôt toutes tes bêtes se mirent à 
fourrager dans les huches2 et les boîtes à ordures. À ce 
moment, Jones se réveilla. L’instant d’après, il se précipita 
dans la remise avec ses quatre ouvriers, chacun le fouet à 
la main. Et tout de suite une volée de coups s’abattit de 
tous côtés. C’était plus que n’en pouvaient souffrir des 
affamés. D’un commun accord et sans s’être concertés, 
les meurt-la-faim se jetèrent sur leurs bourreaux. Et voici 
les cinq hommes en butte aux ruades et coups de corne, 
changés en souffre-douleur. Une situation inextricable. 
Car de leur vie leurs maîtres n’avaient vu les animaux 
se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume 
de les maltraiter, de les rosser à qui mieux mieux, voilà 
qu’ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes 
perdirent la tête, et bientôt, renonçant au combat, prirent 
leurs jambes à leur cou. 

G Orwell, La Ferme des animaux, 1945, 
  J Q, © É Cm /I, 

P, 1981  2009.

Entre idéalisation et dénonciation

Certains artistes du xix e au xxi e siècle ont posé la question 

de la condition animale dans leurs œuvres.

Banksy est un des plus célèbres artistes contemporains du 

street art (ou art urbain). Originaire d’Angleterre, il s’est 

fait connaître au début des années 2000 par ses pochoirs 

poétiques et engagés, tout en conservant son identité 

secrète. 

L’art contemporain et la condition animale

Présentez des œuvres contemporaines sur la condition 
animale
Faites une recherche sur le thème de la condition animale 
dans les arts contemporains, choisissez cinq œuvres et 
présentez-les dans un diaporama organisé.
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GROUPEMENT DE TEXTES
COMPLÉMENTAIRES La condition animale

XIXe XXe XXIeXVIIIe

● 1881 La Société protectrice 

des animaux lance un appel 

pour fonder un refuge pour 

animaux, que Maupassant 

présente ainsi dans le début 

de cette nouvelle: «Ce serait 

là une espèce d’hospice, et un 

refuge où les pauvres chiens 

sans maître trouveraient la 

nourriture et l’abri, au lieu du 

nœud coulant que leur réserve 

l’administration.»

CONTEXTE

Guy de Maupassant  
(1850-1893)
Biographie p. 469

Guy de Maupassant, Histoire d’un chien, 1881
François, un cocher vivant chez les bourgeois aisés qui l’emploient, est contraint par son maître de 

se débarrasser de Cocote, la chienne errante qu’il a recueillie. Il tente d’abord de l’abandonner, mais 

celle-ci retrouve toujours le chemin du logis, et il doit se résoudre à la noyer.

Il faillit devenir idiot, et pendant un mois il fut malade, hanté par le souvenir de 
Cocote qu’il entendait aboyer sans cesse.

Il l’avait noyée vers la fin d’avril. Il ne reprit sa tranquillité que longtemps après. Enfin il 
n’y pensait plus guère, quand, vers le milieu de juin, ses maîtres partirent et l’emmenèrent 
aux environs de Rouen où ils allaient passer l’été.

Un matin, comme il faisait très chaud, François sortit pour se baigner dans la Seine. 
Au moment d’entrer dans l’eau, une odeur nauséabonde le fit regarder autour de lui, et il 
aperçut dans les roseaux une charogne, un corps de chien en putréfaction. Il s’approcha, 
surpris par la couleur du poil. Une corde pourrie serrait encore son cou. C’était sa chienne, 
Cocote, portée par le courant à soixante lieues de Paris.

Il restait debout avec de l’eau jusqu’aux genoux, effaré, bouleversé comme devant 
un miracle, en face d’une apparition vengeresse. Il se rhabilla tout de suite et, pris d’une 
peur folle, se mit à marcher au hasard devant lui, la tête perdue. Il erra tout le jour 
ainsi et, le soir venu, demanda sa route, qu’il ne retrouvait plus. Jamais depuis il n’a osé 
toucher un chien.

Cette histoire n’a qu’un mérite: elle est vraie, entièrement vraie. 
Sans la rencontre étrange du chien mort, au bout de six semaines et 
à soixante lieues plus loin, je ne l’eusse point remarquée, sans doute; 
car combien en voit-on, tous les jours, de ces pauvres bêtes sans abri!

Si le projet de la Société protectrice des animaux réussit, nous 
rencontrerons peut-être moins de ces cadavres à quatre pattes échoués 
sur les berges du fleuve.

Gy de Maupassant, Histoire d’un chien, 1881.
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O M Vanden Ecckhoudt (xtt) 1989.

Contre l’abandon des animaux
Cherchez sur Internet le spot de la campagne #nonalabandon 
réalisé par la Société protectrice des animaux en 2017. 
En quoi le choix du montage des séquences 
permet-il d’accentuer l’aspect pathétique de 
la situation?

Au xix e siècle, les nouvelles rédigées par des 

auteurs comme Maupassant ou Zola sont publiées 

dans des journaux à grand tirage. Ce genre litté-

raire populaire rencontre le goût du public pour 

le «fait divers», événement peu important mais 

sensationnel.

La nouvelle au XIX
e
 siècle

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelles émotions ressentez-vous à la lec-
ture de ce texte?
2. Quelle coïncidence surprenante constitue la chute de cette nouvelle?
3. Lexique. [L.11-14] Étudiez les différents procédés lexicaux exprimant 
l’intensité du choc ressenti par François: noms, adjectifs, adverbes…
4. Quel jugement portez-vous sur le personnage de François?
5. En vous fondant sur la dernière phrase et sur les éléments de contexte, 
expliquez la visée de la nouvelle.
6. SYNTHÈSE. Comment cette nouvelle dénonce-t-elle la maltraitance 
animale?

VERS LE BAC. Essai. La fiction littéraire ou cinématographique est-
elle un bon moyen pour sensibiliser le grand public à la cause animale? 
Appuyez-vous sur plusieurs exemples d’œuvres traitant de la relation 
entre les humains et les animaux.  Fiche 48 Rédiger un essai, p. 460

HISTOIRE DES ARTS   Quelle histoire le photographe souhaite-t-il raconter ici?

extrait 
VIDÉO
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Milan Kundera,

L’Insoutenable légèreté de l’être, 1982
Le droit de tuer un cerf ou une vache, c’est la seule chose sur laquelle l’humanité 

toute entière soit unanimement d’accord, même pendant les guerres les plus sanglantes.
Ce droit nous semble aller de soi parce que c’est nous qui nous trouvons au sommet 

de la hiérarchie. Mais il suffirait qu’un tiers s’immisce dans le jeu, par exemple un visiteur 
venu d’une autre planète dont le dieu aurait dit: «Tu régneras sur les créatures de toutes 
les autres étoiles» et toute l’évidence de la Genèse serait aussitôt remise en question. 
L’homme attelé à un charroi2 par un Martien, éventuellement grillé à la broche par un 
habitant de la Voie lactée, se rappellera peut-être alors la côtelette de veau, qu’il avait 
coutume de découper sur son assiette et présentera (trop tard) ses excuses à la vache. […]

La vraie bonté de l’homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté 
qu’à l’égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de l’humanité 
(le plus radical, qui se situe à un niveau si profond qu’il échappe à notre regard), ce sont 
ses relations avec ceux qui sont à sa merci: les animaux. Et c’est ici que s’est produite la 
plus grande faillite de l’homme, débâcle3 fondamentale dont toutes les autres découlent.

M Kundera, L’Insoutenable légèreté de l’être, 1982,  
  Fç K, © Gm, 1984.

¤

Milan Kundera  

(Né en 1929)
Biographie p. 469

5

10

O J Brueghel l’Ancien t P P Rubens, Le Jardin d’Éden et la chute de l’homme, v 1615,  
l  tol (74.3 m x 114.7 m), Mt, L H.

1. Premier livre de la Bible.
2. transport en chariot.
3. rupture soudaine et violente, 
catastrophe.

XIXe XXe XXIeXVIIIe

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Êtes-vous d’accord avec la 
première phrase du texte?
2. À quoi sert l’hypothèse d’un «visiteur venu d’une autre 
planète» dans le raisonnement du narrateur?
3. Grammaire. [L. 10-14] Étudiez la valeur du présent dans 
le dernier paragraphe.  Fiche 21 Le verbe: la valeur temporelle, p. 382

4. SYNTHÈSE. Résumez la thèse du narrateur en une phrase.

Oral Pensez-vous, comme le narrateur, que «le véritable 
test moral de l’humanité [...] ce sont ses relations avec ceux 
qui sont à sa merci: les animaux»?
 Fiche 30 Exposer et débattre, p.406

HISTOIRE DES ARTS   En quoi ce tableau représente-t-il une forme 
d’harmonie entre les humains et les animaux? Cette har-
monie est-elle durable? 
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groupement de textes
complémentaires La condition animale

Jean-Christophe Rufin
(Né en 1952)
Biographie p. 469

Jean-Christophe Rufin, Le Parfum d’Adam,

2007
Juliette, une jeune militante écologiste, participe à une opération commando pour libérer des animaux 

de laboratoire. 

Maintenant, c’était le tour des singes. Et ils allaient soumettre les sentiments de 
Juliette à une épreuve autrement plus rude. Il y en avait cinq, tout petits, étonnamment 
humains dans leur mimique et leur regard. Ceux qui étaient enfermés deux par deux 
se tenaient enlacés comme de vieux couples. Quand Juliette les libéra, ils refusèrent 
de sortir. Elle était tentée d’aller les chercher au fond de leur cage mais elle se retint. 
S’ils l’avaient griffée ou mordue, ils auraient pu déchirer son gant et faire couler un peu 
de sang. Il ne fallait laisser aucune empreinte génétique. Elle leur laissa le temps de se 
décider et alla s’occuper du dernier animal. 

C’était un petit ouistiti maigre qui tenait ses longs bras croisés sur le ventre. Son 
corps était intact, mais il avait, plantées dans le crâne, une dizaine d’électrodes1. Elles 
lui faisaient comme la couronne de plumes d’un chef indien. Sitôt la cage ouverte, il 
bondit mécaniquement au-dehors et atterrit sur le sol carrelé de blanc. Il resta un long 
moment sans bouger, à fixer la porte extérieure ouverte. Un peu de vent s’était levé et 
se faufilait au ras du sol. La coiffe d’électrodes ondulait dans ce courant d’air. Juliette, 
qui avait bien résisté à l’horreur des animaux repoussants2, se sentit moins assurée face 
à la détresse de cet être si familier. Des frissons agitaient ses petits membres. De lents 
battements de paupières recouvraient par intermittence son regard habité d’épouvante 
et de douleur. Juliette, que n’avaient arrêtée ni les risques, ni les obstacles, ni les bruits, 
s’était immobilisée. Elle contemplait le parcours ultime de ce captif impossible à délivrer 
car il portait en lui les instruments de sa torture. C’était un apitoiement ridicule, elle le 
savait, un apitoiement sur elle-même avant tout. Mais il n’y avait rien à faire: ce petit 
singe exprimait toute la solitude et toute la souffrance qu’elle reconnaissait depuis des 
années comme siennes. C’était la même souffrance qui l’avait conduite jusque-là, dans 
cette tenue de camouflage serrée aux chevilles, dans cette cagoule noire étouffante, 
ces baskets trop grandes pour elle. Juliette perdait la notion du temps qui s’écoulait. Or 
le temps était une donnée essentielle pour la réussite de l’opération. 

Soudain, le petit singe rassembla ses forces et se dressa sur ses pattes de derrière. Il 
fit deux pas vers la sortie puis, d’un coup, tomba sur le côté comme un jouet renversé.

J-C Rufin, Le Parfum d’Adam, Fmm, 2007.

3

5

10

15

20

25

1. éléments conducteurs  
de courant électrique.
2. Juliette vient de libérer  
des rats rendus difformes par  
les expériences scientifiques 
qu’ils ont subies.

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Étape 1. Faites des recherches sur un sujet de débat 
concernant la condition animale: la chasse, les zoos, le 
végétarisme, etc.

Étape 2. Préparez, par écrit, une plaidoirie de 5 minutes 
pour exposer votre thèse sur le sujet choisi et convaincre 
votre auditoire. Veillez à la qualité de vos arguments et 
de vos exemples.

Étape 3. Entraînez-vous à l’oral pour vous approprier votre 
discours et vous détacher de vos notes. Veillez à vos capa-
cités de conviction à l’oral (intonation, gestes, expressivité).

Étape 4. Faites votre plaidoirie devant vos camarades, qui 
évalueront la qualité de votre prestation.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quel est le registre dominant 
de cet extrait?
2. Quels éléments de la description du ouistiti le rapprochent 
d’un être humain?
3. Pourquoi le narrateur insiste-t-il sur la «coiffe d’électro-
des» de l’animal?
4. Grammaire. [L. 20-23] Étudiez l’usage du discours indirect 
libre.
 Fiche 3 Les paroles des personnages, p.130

5. Comment Juliette réagit-elle face à la souffrance du 
ouistiti?
6. SYNTHÈSE. En quoi ce petit ouistiti incarne-t-il le martyre 
des animaux de laboratoires?

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Ovide, Les Métamorphoses, iè  J.-C.
Ovide imagine le discours que le célèbre philosophe et mathématicien Pythagore adresse à ses 

contemporains.

«Abstenez-vous, mortels, de souiller vos corps de mets abominables. Vous avez les 
céréales, vous avez les fruits, dont le poids fait courber les branches, et, sur les vignes, 
les raisins gonflés de jus; vous avez des plantes savoureuses et d’autres que la flamme 
peut rendre douces et tendres; ni le lait, ni le miel, qu’a parfumé la fleur du thym, ne 
vous sont interdits; la terre, prodigue de ses trésors, vous fournit des aliments délicieux; 
elle vous offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. Ce sont les 
bêtes qui assouvissent leur faim avec de la chair, et encore pas toutes; car les chevaux, 
les moutons et les bœufs se nourrissent d’herbe. Il n’y a que les animaux d’une nature 
cruelle et féroce, les tigres d’Arménie, les lions toujours en fureur, les loups, les ours, 
qui aiment une nourriture ensanglantée. Hélas! quel crime n’est-ce pas d’engloutir des 
entrailles dans ses entrailles, d’engraisser son corps avide avec un corps dont on s’est 
gorgé et d’entretenir en soi la vie par la mort d’un autre être vivant! Quoi donc? au 
milieu de tant de richesses que produit la terre, la meilleure des mères, tu ne trouves de 
plaisir qu’à broyer d’une dent cruelle les affreux débris de tes victimes, dont tu as rempli 
ta bouche, à la façon des Cyclopes? Tu ne peux, sans détruire un autre être, apaiser les 
appétits déréglés de ton estomac vorace? Mais, dans cet âge antique que nous avons 
appelé l’âge d’or, l’homme n’avait besoin pour être heureux que des fruits des arbres et 
des plantes que produit la terre; le sang ne souillait point sa bouche. […] Le premier, quel 
qu’il soit, qui, donnant un exemple funeste, convoita la nourriture des lions et engloutit 
de la chair dans son ventre avide, celui-là ouvrit le chemin au crime.»

O, Les Métamorphoses, iè è J.-C. , 
  R. S, L B L, 1976.

4

Ovide  

(43 avant J.-C. – 18 après J.-C.)
Biographie p. 469

Les paroles qu’Ovide prête 

à Pythagore se rapprochent 

du genre de la diatribe, qui 

désigne un texte ou un dis-

cours qui attaque de façon 

violente une personne ou 

une institution.

La diatribe
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O P P Rubens, Chasse aux tigres et aux lions, t1615 t1617, l  tol (256,2 × 324,51m),  

Mé  bx-t, R.

1. ENTRER DANS LE 

TEXTE. Par quels procédés 
Pythagore interpelle-t-il son 
auditoire?
2. Lexique. Étudiez l’usage 
du lexique péjoratif. À quel 
régime alimentaire est-il 
associé?
3. SYNTHÈSE. Résumez la 
thèse de Pythagore en une 
phrase.
Oral Choisissez votre 
passage préféré et lisez-le 
à haute voix de façon 
expressive.
 Fiche 31 La mise en voix d’un 

texte, p.408

HISTOIRE DES ARTS Comment le 
peintre souligne-t-il l’inten-
sité dramatique de la scène?

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIeMoyen ÂgeAntiquité

ÉCHO ANTIQUE
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L’écologie

EXERCICE 1: étymologie
1. À partir des racines latines urbs (la ville) et rus, ruris

(la campagne), construisez tous les mots dérivés en 
français.
2. Déduisez le sens des mots suivants: rurbanisation, 
périurbanisation

EXERCICE 2: préfixation
1. Le préfixe dé- indique l’éloignement, l’action inverse 
de celle qu’exprime la base, un mouvement de haut en 
bas ou encore donne une valeur intensive. Classez les 
mots dérivés suivants en fonction de ces quatre sens.
2. Lesquels de ces mots peuvent être mis en relation 
avec les textes de la séquence?
déplacer – dévorer – détremper – détruire – déforestation 
– dégradation - déporter – déboiser – désolé – dévaler 
– dégouliner – dessication – dévier – dévaluer – déglutir 
– dénaturer – déneiger – défolier – défricher – dépérir – 
dépeupler – dépollution

EXERCICE 3: antonymes
1. Classez les mots suivants en deux réseaux lexicaux 
antonymiques.
2. Recherchez dans les textes de la séquence les situa-
tions qui pourraient être caractérisées par ces mots.
agitation – animation – bouillonnement – calme – effer-
vescence – mouvement – paix – quiétude – remue-ménage 
– repos – sécurité – sérénité – tohu-bohu – tranquillité 
– turbulence

EXERCICE 4: synonymes
Classez les deux listes de mots de synonymes sui-
vantes en fonction de l’intensité croissante.
Bourdonnement – brouhaha – bruissement – bruit – caco-
phonie – chahut – chuchotement – murmure – tapage – 
tintamarre – tumulte – vacarme.
brillant – clair-obscur – éblouissant – éclatant – éclairé 
– étincelant – flamboyant – fluorescent – illuminé – 
incandescent – lumineux – luminescent – lumineux 
– phosphorescent.

EXERCICE 5: étymologie 
1. Décomposez le mot écologie et cherchez le sens éty-
mologique de ces radicaux.
2. Trouvez cinq mots de la même famille que le mot 
«écologie» en ajoutant des préfixes ou des suffixes
3. Cherchez cinq mots de familles différentes formés à 
partir de la racine «logie» qui se rapportent à l’étude 
de la nature. Vous indiquerez à chaque fois leur sens 
précis.

EXERCICE 6: constituer un réseau de mots 
Corrigez et améliorez la copie suivante sur le sujet: 
«Écrivez un appel citoyen pour défendre l’environne-
ment et dénoncer les destructions qui sont causées par 
l’homme dans la nature.»

EXERCICE 7 • Écrit d’appropriation

Cela devenait insupportable.

Sous ses fenêtres qui donnaient sur une petite place 

naguère charmante, le vacarme des voitures, des 

moteurs ronants ne s’arrêtait jamais.

Même la nuit. Impossible de dormir avec les fe-

nêtres ouvertes.

Non ce n’était vraiment plus tolérable.

Les enfants risquaient d’être écrasés en sortant de 

la maison. Plus une minute de paix.

Par miracle, on lui proposa cette petite ferme iso-

lée, abandonnée par son propriétaire, et qui ne coû-

tait qu’une bouchée de pain. Il fallait évidemment 

faire quelques réparations. Le toit, la peinture. Ins-

taller aussi une salle de bains. Mais même avec ça, 

il s’en sortait très bien. […]

Puis il y eut ce projet d’autoroute.

Aga Kristof, «La campagne», n C’est égal,  
© Édn du Seul, 2005, Pn, 2006.

Complétez la nouvelle d’Agota Kristof: décrivez le bon-
heur de vivre à la campagne, puis la vie de cette famille 
à côté de l’autoroute qui se construit.
Conseils 

1. Utilisez le vocabulaire des exercices 3 et 4 pour 
décrire les conditions de vie de la famille.
2. Utilisez le vocabulaire des exercices 1 et2 pour insis-
ter sur la destruction du milieu naturel. 
3. Reprenez l’exercice 3 pour critiquer la ville et faire 
l’éloge de la campagne.
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Lectures cursives Dossier personnel

À la rencontre des auteurs de la séquence

Relisez les textes de la séquence et choisissez l’auteur sur lequel vous avez envie d’en savoir davan-

tage. Faites des recherches sur lui, et réalisez son portrait à la manière d’un portrait chinois.

Réaliser un safari animalier… dans le musée le plus proche de chez vous
Visitez un musée et partez à la chasse aux animaux. Vous composerez ensuite un guide de visite du 
musée sur ce thème, en analysant comment chaque époque, chaque genre a représenté les animaux 
dans la peinture et la sculpture.

Écrire une nouvelle défendant la cause animale
Lisez la presse, sélectionnez un fait divers ou une actualité qui implique des animaux. Écrivez à partir 
de ce matériau une nouvelle qui dénoncera la condition animale.

Imaginer une dystopie
À la manière d’un auteur de science-fi ction, imaginez et décrivez un monde où tous les animaux 
auraient disparu.
Étape  : Imaginez les circonstances de l’extinction animale. 
Étape  : Créez un duo de personnages qui seront les héros de votre récit. 
Étape  : Donnez à votre récit une fi n morale.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Henry David 

Thoreau,

Walden 

ou la vie 

dans les bois,
1854

En 1845, Thoreau part vivre dans 

une cabane au fond des bois, il 

mène pendant deux ans une vie 

frugale et en autonomie qui lui 

laisse tout le loisir de méditer sur 

le sens de la vie et le rapport des 

êtres humains à la Nature.

Activité 

n Constituer un fl orilège 
de citations
Composez une anthologie 
de dix citations extraites 
de cette œuvre qui vous 
semblent pouvoir toucher 
ou faire réfl échir. Rédigez 
une préface.

Jean Giono,

Colline,
1929

Dans ce premier roman de la 

Trilogie de Pan, Giono exalte les 

liens profonds qui unissent les 

paysans à la nature à travers 

l’histoire d’un hameau d’une 

douzaine de personnes, les 

Bastides blanches.

Activité 

n Concevoir une première 
de couverture
Proposez une autre 
couverture que celle de votre 
édition. Vous rédigerez un 
texte pour expliquer vos 
choix.

Catherine 

Meurisse,

Les Grands 

Espaces,
2018

L’auteur a grandi à la campagne, 

entourée de pierres et d’arbres. 

Elle raconte, non sans humour, 

le paradis de son enfance et 

la naissance de sa vocation de 

dessinatrice, et réfl échit sur le 

préservation des espaces naturels 

menacés.

Activité 

n Rédiger un avis critique
Vous donnez votre avis après 
avoir acheté ce livre 
afi n d’éclairer les éventuels 
futurs acheteurs. Rédigez 
votre commentaire.

Cyri Dion et 

Mélanie Laurent,

Demain,
2015

Ce fi lm documentaire présente 

cinq trentenaires, Cyril, Mélanie, 

Alexandre, Laurent, Raphaël et 

Antoine, qui partent explorer le 

monde en quête de solutions 

capables de sauver leurs enfants 

menacés par l’effondrement 

des écosystèmes. Et si montrer 

ces exemples permettait de 

résoudre les crises, écologiques, 

économiques et sociales, que 

traversent nos pays?

Activité 

n Écrire un éloge
Choisissez une situation 
ou une personne présentées 
dans le fi lm, et rédigez son 
éloge.

À LIRE, À VOIR
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LA CONTRACTION PAS À PAS

Contraction: Vous résumerez le texte de Cyril Dion 
en 125 mots (+/– 10 %). Vous indiquerez le nombre de 
mots utilisés.

1. Lisez le texte en entier. Quel est son thème ? Avant de 
vous lancer dans le travail de contraction, établissez un réseau 
de mots synonymes qui pourront vous aider à reformuler.

2. Faites plusieurs relectures rapides pour repérer le plan du 
texte, notez-le au brouillon. 

3. Identifiez les principales idées et placez entre crochets 
les exemples qui ne sont pas essentiels à la démonstration. 

4. Sans regarder le texte, en utilisant votre plan, rédigez un 
résumé sans vous soucier du nombre de mots.

5. Relisez votre première version et vérifiez:
– le nombre de mots;
– si vous avez bien repris toutes les idées, dans l’ordre du 
texte;
– si vous avez reformulé ou si vous êtes resté trop proche 
du texte;
– l’orthographe.
 Fiches 43 à 45 La contraction de texte, p.450-454

Cyril Dion, Petit manuel de résistance 

contemporaine, 2018

Comment ne pas être grisé par un tel pouvoir? Après des siècles de luttes acharnées pour 
arracher à la terre les moyens de notre subsistance. À protéger nos corps faibles, démunis, 
dépourvus de griffes, de poils, de muscles puissants, des dangers qui les menacent. À geler, à 
cuire, à sombrer au milieu des océans… Terrifiés par la nuit, par la foudre, par les déchaînements 
inexpliqués. Après des siècles passés à inventer des dieux et des malédictions, à construire des 
récits capables d’expliquer pourquoi nous mourons. Pourquoi nous vivons.

Aujourd’hui nous pouvons enfin jouir. Et nous ne voulons plus disparaître.
Comme se plaît à le rappeler le philosophe Michel Serres, nous connaissons depuis près de 

soixante-cinq ans une paix relative mais, là encore, inégalée en Europe occidentale. Pour donner 
une perspective historique, nous sommes passés de 100homicides par an pour 100000habitants 
en Angleterre au xiv

e siècle à 0,7 aujourd’hui. Tendance qui se confirme aujourd’hui dans le monde 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la guerre du Vietnam, le génocide rwandais, 
le conflit en Syrie, jamais, depuis six siècles, le nombre de décès dus aux guerres ou aux homicides 
n’a été aussi bas.

En un siècle, nous avons repoussé de plusieurs décennies notre espérance de vie, éradiqué des 
maladies qui avaient pourtant décimé des millions de personnes. Notre espèce s’est multipliée. 
Enfin en sécurité, capable de contrôler ses naissances, de faire survivre ses bébés, de maintenir 
ses vieux, de guérir ses malades, le nombre de ses individus a doublé, triplé en moins d’un siècle, 
envahissant chaque recoin du globe, repoussant les frontières de la nature sauvage.

Demain, nous promettent les prophètes du numérique et du transhumanisme, nous pourrons 
doubler nos capacités cognitives, adjoignant des puces, des disques durs à nos cerveaux, réparer 
nos organes, empêcher nos corps de dépérir, nos cœurs de s’arrêter. Et nous aurons vaincu ce qui 
faisait de nous des hommes, nous égalerons les dieux.

Ainsi éclairé, notre présent aurait de quoi réjouir certains. Mais, en regard de cette 
impressionnante litanie de progrès, une autre énumération aurait de quoi nous terrifier. Car ces 
incroyables avancées ne bénéficient pas à tous les êtres humains de la même façon. Dans le monde, 
un enfant meurt toutes les six secondes de faim, toutes les sept secondes de ne pas avoir eu accès 
aux soins. Un humain sur neuf n’est pas assez nourri, un humain sur dix boit une eau si sale que 
nous ne laverions pas nos voitures avec, Cuba compte 672 médecins pour 100000 habitants, 
l’Éthiopie n’en compte que 3… Sur le plan écologique, nous avons assisté à la disparition de la 
moitié des populations de vertébrés de la planète ces quarante dernières années, de 80% des 
insectes volants d’Europe en trois décennies, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons 
dans les océans, 2400 arbres sont abattus chaque minute, les sécheresses, les inondations, les 
tornades, les territoires submergés augmentent, des millions de réfugiés sont déjà lancés sur les 
routes à la recherche d’un endroit où survivre, l’eau se raréfie, les sols s’érodent…

Cy D, Petit manuel de résistance contemporaine, A S, 2018.
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BAC Essai

LA DISSERTATION PAS À PAS Coup de pouce!

Sujet: «Faut-il encore croire au progrès?»

Étape 1 En vérifi ant dans le 
dictionnaire, pensez à noter les mots 
synonymes qui vous éviteront de répéter 
systématiquement les mêmes termes dans 
votre devoir. Relevez aussi les antonymes 
qui peuvent vous donner des idées pour les 
arguments.

Étape 2 Analysez l’affi che du fi lm 
documentaire Le Cauchemar de Darwin. 
Cherchez la signifi cation de ce titre, 
expliquez la superposition des trois images 
de la perche au fusil.

En reprenant les textes du corpus, 
demandez-vous s’ils évoquent des 
progrès techniques ou scientifi ques, et 
quelles conséquences ont eu ces progrès. 
Observez les connotations des mots 
employés par les auteurs.

Étape 3 Il existe trois modèles de 
plan pour vous aider à organiser vos idées : 
le plan analytique ( causes-conséquences), 
le plan thématique (thème par thème) et 
le plan dialectique (thèse – antithèse – 
synthèse). La forme de la question dicte 
souvent le modèle de plan.

Étape 4 Pour annoncer votre 
plan, évitez les formules trop lourdes 
et répétitives. Préférez des phrases 
qui mettent en valeur les articulations 
logiques de votre plan : «Si on peut 
critiquer certains effets très négatifs du 
progrès, néanmoins…» 

Étape 1• Comprendre le sujet

1. Vérifiez dans un dictionnaire le sens, voire l’étymologie des mots clés «croire» 
et «progrès». Quelle tension existe entre ces deux termes?

Étape 2• Chercher des idées et des exemples

1. Quel est le point de vue personnel que vous avez envie de défendre? Cherchez 
vos arguments.

2. Lisez les textes du corpus. Lesquels peuvent constituer des exemples pour vos 
arguments? Quelles idées nouvelles trouvez-vous?

Étape 3 • Organiser votre plan

1. Classez vos idées; vous terminerez par les idées qui vous semblent les plus 
importantes.

2. Analysez la forme de la question. Quel type de plan allez-vous adopter?

3. Associez un exemple à chacune de vos idées. Veillez à choisir des exemples 
variés.

Étape 4 • Rédiger

1. Préparez votre introduction et la conclusion: ce sont les premières et dernières 
impressions données par votre devoir au correcteur, il faut les soigner.

2. Organisez la présentation de votre devoir pour faire apparaître sa progression 
logique.

3. Pensez à vous relire pour corriger les éventuelles erreurs.

O Le Cauchemar de Darwin, 

 lm omt  

Hbt Sauper, 2004.
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Charles Baudelaire, « La Beauté », 1857
Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ;
J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d’austères études ;

Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles:
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles!

C Baudelaire, «L B», Les Fleurs du Mal, 1857.

1

1. Comment ce sonnet 
représente-t-il la beauté?
2. Par quels moyens le poète 
exprime-t-il la fascination 
qu’exerce la beauté?

HISTOIRE DES ARTS

1. Recherchez le sens du 
substantif « odalisque ». 
À quel lieu ce tableau 
renvoie-t-il?
2. Quelle image de la femme 
ce tableau donne-t-il?
3. D’après ce tableau, quels 
sont les « canons» de la 
beauté de l’époque?

L    

PARCOURS CHRONOLOGIQUE

O J A Dq Ingres, La Grande Odalisque, 1814, huile sur toile (91 x 162 cm), musée du Louvre, Paris.

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

La beauté culturelle
La question de la beauté est-elle encore 

un sujet de débat dans notre société ?

séquence  12
• Comprendre un débat 

d’idées et y prendre part
• Analyser et pratiquer 

l’argumentation
• Connaître les enjeux 

du discours

Objectifs
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1. ENTRER DANS LE TEXTE.

Quels sont les critères univer-
sels de la beauté physique? 

2. [L. 32] Pourquoi Jean-
François Dortier considère-t-il 
que «La beauté est injuste» ?

3. Quelle est l’importance de 
la beauté dans notre société?

4. D’après la lecture de ce 
texte, selon vous, pourquoi 
la beauté est-elle un sujet de 
débat?

 VERS LE BAC. Contraction 

de texte Après avoir établi le 
plan du texte de Jean-François 
Dortier, vous réaliserez sa 
contraction en 150 mots ± 
10 %
 Fiche 45 Rédiger la contraction 

de texte, p.454

Jean-François Dortier,
« La tyrannie de la beauté », 2008

Au-delà des variations historiques et sociales, n’existerait-il pas tout de même des 
critères de beauté universels ? C’est ce que pensent beaucoup de psychologues adeptes 
de l’approche évolutionniste. Leurs arguments ? Depuis une vingtaine d’années, de très 
nombreuses expériences ont été menées sur les critères dephysical attractiveness. La 
méthode la plus courante consiste à proposer à des personnes de comparer deux portraits 
pour choisir le plus attirant. Il est même possible de modifier les paramètres d’un visage 
par ordinateur pour voir comment telle ou telle modification opère. Plus ou moins rond, 
plus ou moins jeune…, à ce jeu, des constantes se dégagent nettement.

Tout d’abord, il apparaît que les traits « néoténiques » d’un visage (petit nez et 
grand yeux) sont plus attractifs que d’autres, ce qui disqualifie les visages âgés aux traits 
complexes. On préférera les traits «enfantins». Les traits de la vieillesse : rides, teint de la 
peau, taches sont discrédités. Inversement, la maturité de certains traits peut s’avérer plus 
attrayante. On préfère en général les visages sans bajoues et aux pommettes saillantes. 
Une autre caractéristique est la symétrie. Un visage globalement symétrique est jugé 
plus beau. Enfin, la forme moyenne de l’ovale fait référence en matière de beauté. Un 
visage « normal » n’est ni rond ni carré.

Tout bien considéré, l’opposition entre universalité et relativité de la beauté n’a rien 
d’irréductible. Regardons les nus féminins que nous offrent la peinture, la photographie, la 
mode. Ils peuvent présenter des femmes plus ou moins rondes, celles-ci sont jeunes. De 
même les hommes, de l’éphèbe1 grec à l’homme mûr de la Renaissance. Leurs proportions 
harmonieuses affichent bonne santé et vigueur. Ni les freluquets2, ni les obèses ne sont 
jamais pris comme étalons de beauté. Voilà pourquoi les garçons savent d’instinct qu’en 
rentrant le ventre et gonflant les pectoraux, ils auront plus de chance de plaire. […]

L’appréciation de la beauté varie bien selon les époques et les cultures. Mais cette 
variation se fait autour de quelques attracteurs esthétiques. Jamais l’on ne verra des 
dents mal plantées, des boutons sur le visage, une grimace, des rides, des taches comme 
canons de beauté. Il y a peu de chance pour que quelque part dans le monde les gens 
préfèrent le portrait de l’auteur de ces lignes à celui de George Clooney (si c’est le cas, 
merci de me communiquer les coordonnées de ce peuple étrange).

[…]
La beauté est injuste car très inégalitaire. Mais ce n’est pas tout. S’y ajoute un constat 

plus cruel encore : le beau possède le privilège supplémentaire d’être associé à ce qui 
est bon et bien. Le lien entre « beau » et « bien » s’ancre dans le langage, même là où 
les deux mots sont parfois synonymes. On dit une « belle personne » en parlant de ses 
qualités morales et « vilain » est synonyme de «méchant », comme s’il suffisait d’être 
beau pour être paré de toutes les autres qualités. Les enquêtes de psychologie sociale le 
confirment : la beauté est spontanément liée à l’intelligence, la gentillesse, la santé, la 
sympathie, etc. En somme,« ce qui est beau est bien », comme le résument Jean-Yves 
Baudouin et Guy Tiberghien, auteurs d’une étude sur les représentations sociales de la 
beauté et de ses stéréotypes associés.

L’histoire des représentations de la beauté et de la laideur confirme le fait. De tout 
temps, l’imaginaire de la laideur fut associé au mal, en correspondance avec les monstres, 
le diable, le pervers, le malade ; elle est maléfique et entraîne répulsion et crainte.

J-Fç Dortier, «L    »,  
Sciences humaines, ° 195, j 2008.
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1. Dans l’Antiquité grecque, jeune 
homme arrivé à la puberté; adolescent 
de dix-huit à vingt ans soumis par la 
cité à certaines obligations religieuses 
ou militaires.
2. jeune homme généralement mince, 
d’apparence frêle.
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Le diktat de la beauté XVIIIe XXIeXXeXIXe
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Relevez les éléments laudatifs 
présentant le charme féminin.

2. Comment Baudelaire interpelle-t-il son lecteur? 

3. Commentez la progression thématique éclatée. 
 Fiche 25 La syntaxe des propositions subordonnées relatives, p.396

4. SYNTHÈSE. Reformulez la thèse et les arguments de l’auteur.

VERS LE BAC. Essai. Selon vous, la beauté peut-elle 
s‘accommoder d’une part d’artificialité?
 Fiche 48 Rédiger un essai, p.460

HISTOIRE DES ARTS  Afin de peindre des femmes de la haute société 
viennoise, Gustav Klimt a opté pour des toiles grand format. 
Comment a-t-il ici souligné la beauté sophistiquée de la 
femme?

1. latin: «le monde de la femme».
2. tissus légers et vaporeux.
3. babillent, discutent.
4. sottes.
5. incertains, peu clairs.

Charles Baudelaire,

Le Peintre de la vie moderne, 1863

C’est plutôt une divinité, un astre, qui préside à toutes les conceptions du cerveau 
mâle; c’est un miroitement de toutes les grâces que la nature a condensées dans un seul 
être; c’est l’objet de l’admiration et de la curiosité la plus vive que le tableau de la vie puisse 
offrir au contemplateur. C’est une espèce d’idole, stupide peut-être, mais éblouissante, 
enchanteresse, qui tient les destinées et les volontés suspendues à ses regards. Ce n’est 
pas, dis-je un animal dont les membres, correctement assemblés, fournissent un parfait 
exemple d’harmonie; ce n’est même pas le type de beauté pure, tel que peut le rêver le 
sculpteur dans ses plus sévères méditations […].

Tout ce qui orne la femme, tout ce qui sert à illustrer sa beauté, fait partie d’elle-
même; et les artistes qui se sont particulièrement appliqués à l’étude de cet être 
énigmatique raffolent autant de tout le mundus muliebris1 que de la femme elle-même. 
La femme est sans doute une lumière, un regard, une invitation au bonheur, une parole 
quelquefois; mais elle est surtout une harmonie générale, non seulement dans son allure 
et le mouvement de ses membres, mais aussi dans les mousselines, les gazes2, les vastes 
et chatoyantes nuées d’étoffes dont elle s’enveloppe, et qui sont comme les attributs et le 
piédestal de sa divinité; dans le métal et le minéral qui serpentent autour de ses bras et 
de son cou, qui ajoutent leurs étincelles au feu de ses regards, ou qui jasent3 doucement 
à ses oreilles. Quel poète oserait, dans la peinture du plaisir causé par l’apparition d’une 
beauté, séparer la femme de son costume? Quel est l’homme qui, dans la rue, au théâtre, 
au bois, n’a pas joui, de la manière la plus désintéressée, d’une toilette savamment 
composée, et n’en a pas emporté une image inséparable de la beauté de celle à qui elle 
appartenait, faisant ainsi des deux, de la femme et de la robe, une totalité indivisible? 

C’est ici le lieu, ce me semble, de revenir sur certaines questions 
relatives à la mode et à la parure, que je n’ai fait qu’effleurer au 
commencement de cette étude, et de venger l’art de la toilette 
des ineptes4 calomnies dont l’accablent certains amants très 
équivoques5 de la nature.

C Baudelaire, «L »,  
Le Peintre de la vie moderne, 1863.

3

O Gv Klimt, Portrait de Sonia Knips, 1898, Galerie du Belvédère, Vienne.

Charles Baudelaire  

(1821-1867)
Biographie p. 469
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. À quoi le corps de la Belle 
Normande est-il associé au fil du texte ? 
2. Quel(s) sens (odorat, ouïe, vue, toucher, goût) évoque 
l’auteur pour décrire la poissonnière? 
3. En quoi les deux personnages sont-ils opposés? 
 Fiche 32 Les figures de style, p.410

4. Grammaire. Commentez la valeur de l’imparfait dans le 
texte.  Fiche 22 Le verbe: la valeur temporelle, p.382

5. SYNTHÈSE. Quel effet la beauté de la Belle Normande 
produit-elle sur le personnage de Florent?

VERS LE BAC. Commentaire. Vous rédigerez une partie de 
commentaire dans lequel vous mettrez au jour l’opposition 
entre la Belle Normande et Florent. 
 Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433

1. fils de la Belle Normande.
2. chemise.
3. Le suint est la matière grasse 
qui imprègne la laine des 
moutons. 

Émile Zola, Le Ventre de Paris, 1873
Arrêté par erreur à la suite du coup d’État du 2 décembre 1851, Florent est emprisonné au bagne 

de Cayenne en Guyane dont il réussit à s’évader. Arrivé à Paris en 1858, il y retrouve son demi-frère 

charcutier Quenu. Le personnage est fasciné par la poissonnière des Halles, Louise Méhudin, dite 

«la Belle Normande».

Le soir, sous la lampe, tandis qu’elle approchait sa chaise, comme pour se pencher 
sur la page d’écriture de Muche1, il sentait même son corps puissant et tiède à côté de 
lui avec un certain malaise. Elle lui semblait colossale, très lourde, presque inquiétante, 
avec sa gorge de géante; il reculait ses coudes aigus, ses épaules sèches, pris de la peur 
vague d’enfoncer dans cette chair. Ses os de maigre avaient une angoisse, au contact des 
poitrines grasses. Il baissait la tête, s’amincissait encore, incommodé par le souffle fort 
qui montait d’elle. Quand sa camisole2 s’entrebâillait, il croyait voir sortir, entre deux 
blancheurs, une fumée de vie, une haleine de santé qui lui passait sur la face, chaude 
encore, comme relevée d’une pointe de la puanteur des Halles, par les ardentes soirées 
de juillet. C’était un parfum persistant, attaché à la peau d’une finesse de soie, un suint3

de marée coulant des seins superbes, des bras royaux, de la taille souple, mettant un 
arôme rude dans son odeur de femme. Elle avait tenté toutes les huiles aromatiques; 
elle se lavait à grande eau; mais dès que la fraîcheur du bain s’en allait, le sang ramenait 
jusqu’au bout des membres la fadeur des saumons, la violette musquée des éperlans, les 
âcretés des harengs et des raies. Alors, le balancement de ses jupes dégageait une buée; 
elle marchait au milieu d’une évaporation d’algues vaseuses; elle était, avec son grand 
corps de déesse, sa pureté et sa pâleur admirables, comme un beau marbre ancien roulé 
par la mer et ramené à la côte dans le coup de filet d’un pêcheur de sardines. Florent 
souffrait; il ne la désirait point, les sens révoltés par les après-midi de la poissonnerie; il la 
trouvait irritante, trop salée, trop amère, d’une beauté trop large et d’un relent trop fort. 

É Zola, Le Ventre de Paris, 1873.

4

O P-A Renoir, 
La Tasse de café, Portrait d’Andrée, 

1917, huile sur toile (40,6 x 52 cm), 
collection privée.

Émile Zola  

(1840-1902)
Biographie p. 469
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1. son attrait.
2. homme castré, d’où le nom de 
«castrat» employé pour désigner 
ces chanteurs à la voix féminine.
3. images, illustrations.
4. Thèbes est une cité grecque. 
5. Minos est un roi mythique 
de Crète, père du Minotaure, 
mi-homme, mi-taureau. 
6. Chichen Itza est une ancienne 
ville maya située dans la péninsule 
du Yucatán, au Mexique.

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 1949
Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir fut déterminant dans la prise de conscience féministe en 

France.L’autrice reprend, comme les guillemets l’indiquent, l’opinion publique sur la nécessité pour 

les femmes de conserver une certaine coquetterie.

Ainsi les hommes ont été amenés, dans leur propre intérêt, à émanciper partiellement 
les femmes : elles n’ont plus qu’à poursuivre leur ascension et les succès qu’elles obtiennent 
les y encouragent; il semble à peu près certain qu’elles accéderont d’ici un temps 
plus ou moins long à la parfaite égalité économique et sociale, ce qui entraînera une 
métamorphose intérieure.

En tout cas, objecteront certains, si un tel monde est possible, il n’est pas désirable. 
Quand la femme sera «la même» que son mâle, la vie perdra «son sel poignant1». 
Cet argument non plus n’est pas nouveau: ceux qui ont intérêt à perpétuer le présent 
versent toujours des larmes sur le mirifique passé qui va disparaître sans accorder un 
sourire au jeune avenir. Il est vrai qu’en supprimant les marchés d’esclaves, on a assassiné 
les grandes plantations si magnifiquement parées d’azalées et de camélias, on a ruiné 
toute la délicate civilisation sudiste;les vieilles dentelles ont rejoint dans les greniers du 
temps les timbres si purs des castrats de la Sixtine et il y a un certain «charme féminin» 
qui menace de tomber lui aussi en poussière. Je conviens que c’est être un barbare que 
de ne pas apprécier les fleurs rares, les dentelles, le cristal d’une voix d’eunuque2, le 
charme féminin. Quand elle s’exhibe dans sa splendeur, la «femme charmante» est un 
objet bien plus exaltant que les «peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de 
saltimbanques, enseignes, enluminures3 populaires» qui affolaient Rimbaud; parée des 
artifices les plus modernes, travaillée selon les techniques les plus neuves, elle arrive du 
fond des âges, de Thèbes4, de Minos5, de Chichen Itza6; et elle est aussi le totem planté 
au cœur de la brousse africaine; c’est un hélicoptère et c’est un oiseau; et voilà la plus 
grande merveille: sous ses cheveux peints le bruissement des feuillages devient une 
pensée et des paroles s’échappent de ses seins. Les hommes tendent des mains avides 
vers le prodige; mais dès qu’ils s‘en saisissent, celui-ci s’évanouit; l’épouse, la maîtresse 
parlent comme tout le monde, avec leur bouche: leurs paroles valent tout juste ce qu’elles 
valent; leurs seins aussi. Un si fugitif miracle – et si rare – mérite-t-il qu’on perpétue une 
situation qui est néfaste pour les deux sexes? On peut apprécier la beauté des fleurs, 
le charme des femmes et les apprécier à leur prix; si ces trésors se paient avec du sang 
ou avec du malheur, il faut savoir les sacrifier.

Simone  B, Le Deuxième Sexe, tome II, © Gallimard, 1949.

5

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Montrez que l’image de la femme est double dans ce texte.

2. Quelle est la thèse soutenue par Simone de Beauvoir?
  Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p. 294

3. Quels types d’arguments Simone de Beauvoir utilise-t-elle?

4. Relevez puis commentez les expressions désignant les femmes vues par les hommes.

5. Grammaire. Analysez les valeurs du présent dans le texte.
  Fiche 45 Rédiger la contraction de texte, p.454

VERS LE BAC. Contraction. Après avoir repéré la thèse et les mots-clés, réalisez la 
contraction du texte de Simone de Beauvoir en 107 mots +/– 10%.

Simone de Beauvoir  

(1908-1986)
Biographie p. 469

texte lu
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Le diktat de la beauté
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Mona Chollet, Beauté fatale, 2012
Dans son essai, la journaliste Mona Chollet dénonce l’aliénation entretenue par la presse féminine, 

les séries télévisées ou la chirurgie esthétique, en raison de la domination des canons occidentaux 

présente partout dans le monde.

La valorisation du teint clair est très ancienne dans les pays asiatiques. On la trouve 
souvent dans la mythologie, qui, chez les hindous, par exemple, «met aux prises des 
dieux à la peau claire et des démons à la peau sombre», indique Geoffrey Jones. Elle 
s’explique, dit-on, par le fait qu’un teint pâle indiquait le rang social d’une femme n’ayant 
pas besoin de travailler aux champs. En Inde comme en Asie du Sud-Est, l’histoire a 
également vu le triomphe de peuples à la peau claire sur d’autres à la peau plus foncée. 
La colonisation a renforcé cette signification d’appartenance à la classe dominante; 
non seulement le colon blanc trônait au sommet de la hiérarchie, mais il jouait les 
individus ou les groupes sociaux les uns contre les autres en fonction des nuances de leur 
complexion. Cet héritage, mélange inextricable de dynamiques internes et d’influences 
extérieures, empêche toute mise en circulation de modèles esthétiques qui diffèrent 
vraiment des canons1 occidentaux: le cinéma indien a beau être le plus dynamique de 
la planète, ses plus grandes stars sont au contraire celles qui s’en rapprochent le plus. 
Le poids de l’histoire aboutit même à ce que des normes qui nuisent objectivement à 

la majeure partie de la population –parce qu’elles la 
disqualifient, parce qu’elles la mènent à des pratiques 
autodestructrices– puissent être présentées comme 
des traits culturels et identitaires typiques. […] La 
mondialisation apparaît d’autant moins comme une 
mutualisation des pratiques et des valeurs que ses 
acteurs occidentaux, en dépit de leurs proclamations 
vertueuses, tendent à appliquer aux populations 
des pays où ils s’implantent le traitement qu’ils ont 
longtemps réservé, ou qu’ils réservent encore, à leurs 
minorités. Ainsi, la présence, en septembre2011, de 
six mannequins asiatiques à la une du Vogue chinois 
constituait un petit événement: au cours de l’année 
précédente, les blondes aux yeux clairs, mannequins ou 
stars hollywoodiennes, avaient raflé huit couvertures 
sur douze.

M Chollet, Beauté fatale. Les nouveaux visages  
d’une aliénation féminine, Z, 2012.

6

1. modèles.

D’après l’orateur romain 

Cicéron, l’invention des 

idées, leur disposition, le 

style d’écriture, la faculté de 

mémorisation et les gestes 

sont les clés du succès d’un 

beau discours. La période 

oratoire est une phrase bien 

équilibrée construite sur une 

protase (proposition ascen-

dante), une acmé (sommet) 

et une apodose (proposition 

descendante).

L’art oratoire

O Réza, Rêve d’humanité, Mosaïque de photographies, 2013.

PARCOURS 1 : 
COMPÉTENCES DE LECTURE

Étude de la défense d’une thèse
1. Quelle est la thèse défendue par Mona 
Chollet? Repérez les étapes de son argu-
mentation.

2. Quels arguments sont présentés? 
Distinguez-les des exemples.

3. Grammaire. Remplacez les deux points 
de la dernière phrase par une conjonction 
de subordination. 

PARCOURS 2 : 
COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

Rédiger un plaidoyer 
pour la diversité de la beauté
1. Reprenez les arguments de Mona 
Chollet et enrichissez-les. Ajoutez des 
exemples issus de vos lectures ou des 
films que vous avez vus.

2. Rédigez un plaidoyer qui prenne le 
contre-pied du constat de Mona Chollet.
 Fiche 30 Exposer et débattre, p. 406

DIFFÉRENCIATION

Mona Chollet  
(Née en 1973)
Biographie p. 469

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Le diktat de la beauté
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Selon Yannick Le Hénaff, le 
corps naturel existe-t-il?
2. Relevez les termes péjoratifs appliqués à la chirurgie 
esthétique.
3. Grammaire. Étudiez la valeur aspectuelle des temps. 
 Fiche 6 Le verbe: la valeur aspectuelle, p.388

4. Où réside l’argument d’autorité?
5. Comment l’auteur implique-t-il son lecteur?
6. SYNTHÈSE. La conclusion apporte-t-elle une résolution?

VERS LE BAC. Dissertation. «Rien n’est plus insolent, 
voire plus arrogant que la beauté! Elle ne respecte ni caste ni 
classe sociale, ni race ni culture.» Commentez cette citation 
de Sophie Chauveau, (D)écrire la beauté, en vous aidant des 
textes du corpus.
 Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

HISTOIRE DES ARTS   Renseignez-vous sur le projet artistique d’Orlan. 
Selon vous, peut-on faire de son corps une œuvre d’art?

Yannick Le Hénaff, « Chirurgie esthétique 
et beauté : le corps à l’état naturel est un 
fantasme », 2013
Le sociologue Yannick Le Henaff réagit à une étude américaine qui conclut que le recours à la chirurgie 

esthétique des yeux ou des paupières ne rendrait pas beaucoup plus jeune, ni plus séduisant.

Il en est ainsi du paradoxe de la chirurgie esthétique: pour être naturel, il faut travailler 
la nature même!Ce paradoxe n’est pas nouveau. Au cours de l’Histoire, les modifications 
à visée esthétique ont régulièrement été stigmatisées. Le maquillage a ainsi longtemps 
été soupçonné de falsification comme la polysémie du mot le rappelle; on parle ainsi 

d’une voiture ou d’un passeport «maquillé» ou a contrario d’un individu 
qui «parle sans fard», et donc qui ne triche pas. 

Un acte parlementaire promulgué au xvii
e siècle en Angleterre 

dénonçait déjà l’usage des cosmétiques, lui appliquant dans certains 
cas la loi édictée contre la sorcellerie. Pourtant, ce corps à l’état 
naturel est un fantasme. Il est en grande partie le produit de notre 
culture. Toutes les sociétés se sont en effet attachées à le transformer 
par le biais de tatouage, piercing, scarification, musculation, coiffe, 
habillement, alimentation, etc. La chirurgie esthétique n’est qu’un 
avatar supplémentaire. 

La technique est-elle donc à notre bénéfice? Dans le cadre de la 
chirurgie esthétique, elle dissipe des souffrances (certains d’entre nous 
éprouvant d’importants complexes), en même temps qu’elle participe 
(énième paradoxe) à les construire. Nous devons en ce sens nous réjouir 
des résultats encore imparfaits de ses procédés.

Dans le cas contraire, la tentation pourrait être grande de passer 
sous le fer du bistouri. Et d’autant plus que cette industrie de la chirurgie 
esthétique est porteuse de rêves auxquels croient fermement ceux qui 
s’y adonnent, et qui expliquent en partie leur satisfaction à la suite de 
l’opération. Ses promesses laissent entrevoir l’espoir d’une vie meilleure 
au-delà d’une apparence retouchée.

Y Le Hénaff, «C   :  
 p à ’    »,  

p://p.., 19 û 2013.

7

O L’artiste Orlan a fait de son corps une œuvre modulable  
au prix de multiples «opérations-chirurgicales-performances».

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Création d’un magazine numérique

Étape 1 : Dans le corpus, sélectionnez les textes qui selon vous remettent en question l’idée de 
beauté. 
Étape 2 : Connectez-vous au site madmagz.com/fr et choisissez le modèle de maquette gratuit. 
Nommez votre magazine et invitez vos collaborateurs. Défi nissez la ligne rédactionnelle de votre 
magazine consacrée à la beauté.
Étape 3 : Créez le sommaire puis rédigez un éditorial qui résumera votre position face au diktat des 
canons de la beauté dans notre société. En vous inspirant des textes du corpus, vous réfl échirez 
à des articles portant sur des phénomènes de mode, des attitudes face à la beauté. Vous pouvez 
également inventer des brèves liées à l’actualité de la mode, par exemple.
Étape 4 : À l’aide de photos tirées par votre équipe et avec l’accord des personnes photographiées, 
réalisez des portfolios ou des visuels en pleine page pour illustrer les pages de votre magazine et 
vos écrits argumentatifs sur la beauté culturelle.

Casting 

Collectez des portraits en peinture, en sculpture, pouvant illustrer chaque texte du corpus et, en 
guise de légende, recopiez une citation emblématique du texte.

Rédigez un article de réfl exion 

sur l’ouverture du thème 

Écrivez un essai, d’une trentaine de lignes, 
qui discutera la thèse énoncée dans la cita-
tion ci-contre. Vous vous demanderez par 
exemple si les canons actuels de la beauté 
masculine ne sont pas en train d’uniformi-
ser le physique des hommes.
 Fiche 48 Rédiger un essai, p.460

Réagir à partir d’une 

photographie

En vous inspirant du tableau ci-dessous, 
rédigez un texte argumentatif qui défend 
tous les types de physique. Vous pourrez 
réutiliser des citations de votre anthologie.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

O Dc Ghirlandaio, Portrait 
d’un vieillard et d’un jeune garçon, vers 1490, 
tempera sur bois (62,7 x 46,3 cm), musée 
du Louvre, Paris.

La beauté masculine, elle, s’est longtemps défi nie en 
termes de force et de vigueur. Mais elle a, elle aussi, 
évolué avec les dynamiques sociales et les ruptures 
culturelles. L’allure typiquement aristocratique – ventre 
en avant et épaules repoussées en arrière évoquant 
quelque hauteur noble – est détrônée après la Révolu-
tion par les allures du bourgeois « moderne » : torse dé-
ployé mais ceinture resserrée, tête en avant suggérant 
une volonté d’effi cacité. Avec la fi gure romantique du 
dandy, les modèles masculins commencent à allier la 
délicatesse à la force, la fragilité à la vigueur. […] L’es-
thétique masculine, aidée récemment par le succès de 
la culture gay, est sortie du ghetto dans lequel elle était 
restée pendant des siècles.

M Fournier, «L    », 
Sciences humaines, °153,  2004.
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1. Quels points communs 
présentent les Vénusdans 
la statuaire et dans la litté-
rature? 1 2 3

2.«Sa physionomie altière, 
l’harmonie des traits du 
visage, son impassibilité, 
sont empreintes de l’esthé-
tique du Ve siècle av. J.-C.; 
la coiffure et la délica-
tesse du modelé des chairs 
évoquent les créations de 
Praxitèle, sculpteur du IVe

siècle av.J.-C. […] La déesse 
est saisie dans l’instantané, 
le glissement du vêtement 
sur les hanches provoquant 
le serrement des jambes.» 
(notice du Musée du Louvre). 

Cette description de la Vénus 
de Milo, découverte en 1820 
aurait-elle pu inspirer le 
texte de Prosper Mérimée 
(La Vénus d’Ille), écrivain et 
archéologue? Justifiez votre 
réponse.  1

 Vénus de Willendorf, statuette 
en calcaire (11cm) Paléolithique 
supérieur, musée d’histoire naturelle 
de Vienne.

 Auguste R, Toilette de 

Vénus, 1890, bronze (46,6 cm), 
collection particulière, Belgique.

 Vénus de Milo, v. 150-130 avant J.-C., 
marbre (202 cm de haut), musée du 
Louvre, Paris.

5

10

5

2 Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille

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 partie inférieure du corps. […] 

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.

Prosper M, La Vénus d’Ille, 1837. 

3 Charles Leconte de Lisle, « Ṽénus de Milo »̃

Marbre sacré, vêtu de force et de génie,
Déesse irrésistible au port1 victorieux,
Pure comme un éclair et comme une harmonie,
Ô Vénus, ô beauté, blanche mère des dieux! […]

Salut! À ton aspect le cœur se précipite.
Un flot marmoréen2 inonde tes pieds blancs;
Tu marches, fière et nue, et le monde palpite,
Et le monde est à toi, déesse aux larges flancs!

Charles L  L, «Vénus de Milo», Poèmes antiques, 1846.

Les Vénus de la littérature

1 Sublimation de la nudité

1. à l’allure.
2. ayant l’aspect du marbre.
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• Imaginez les réactions des spectateurs (dont Antoine) à la vue du tableau d’Amedeo 
Modigliani. 4 5

HISTOIRE DES ARTS   Quel tableau de Modigliani correspond mieux à la description de Foenkinos?

5

10

15

4 David Foenkinos, Vers la beauté

Antoine Duris, professeur aux Beaux-Arts de Lyon, décide de tout quitter pour devenir gardien 

au musée d’Orsay, à Paris. Pour survivre à un mystérieux mal-être, cet homme n’a trouvé qu’un 

remède: la contemplation de la beauté d’un tableau de Modigliani.

Il aimait lui parler et imaginait qu’un lien se tissait entre eux1. La nuit, elle revenait 

parfois dans ses songes, comme pour le dévisager à son tour. Cela formait, d’une certaine 

façon, une conversation de regards. Antoine se demandait si ce n’était pas trop triste 

d’être enfermée ainsi dans un cadre. Après tout, certains croient en la réincarnation 

ou en la métempsychose2; serait-il si incongru3 qu’un tableau puisse porter en lui les 

vibrations de la personne peinte? C’était forcément une partie de Jeanne4 qui était là. 

Les historiens ont beaucoup parlé de sa beauté, de ce visage qui bouleversa 

Modigliani. Lui qui avait l’habitude de peindre de jolies filles, souvent dénudées, fut 

transpercé par cette grâce inédite. Elle fut sa muse, la femme de sa vie, celle qu’il 

ne peignit jamais nue. Jeanne avait l’allure d’un grand cygne éthéré5, une langueur6

perceptible dans le regard, une incommensurable mélancolie. De plus en plus, au fil 

des jours, Antoine serait happé par la force de ce tableau. Jeanne lui faisait survoler 

les heures. Il continuait parfois à lui parler, comme à une confidente. Cela lui faisait 

du bien. Chacun cherche son propre chemin vers la consolation. Peut-on se soigner 

en se confiant à un tableau? On parle bien d’art-thérapie, de créer pour exprimer son 

malaise, pour se comprendre à travers les intuitions de l’inspiration. Mais c’était différent. 

Pour Antoine, la contemplation de la beauté était un pansement sur la laideur. Il en 

avait toujours été ainsi. Quand il se sentait mal, il allait se promener dans un musée. 

Le merveilleux demeurait la meilleure arme contre la fragilité.

D Foenkinos, Vers la beauté, © G, 2018.

O A Modigliani, Portrait de Jeanne 

Hébuterne, 1919, huile sur toile (92,3 x 54,5 cm), 

Ohara Museum of Art, Kurashiki.

O A Modigliani, Jeanne Hébuterne, 

1919, huile sur toile (54 x 38cm), Israel Museum, 

Jérusalem.

5 Des portraits stylisés

Les portraits de femmes 

et d’enfants du peintre ita-

lien Amedeo Modigliani, 

figure de l’artiste maudit du 

Montparnasse des « années 

folles » (les années 1920), 

sont tous marqués par une 

stylisation rappelant les 

sculptures africaines et océa-

niennes. Modigliani repré-

sente, avec un certain manié-

risme, des corps aux poses 

alanguies, des têtes penchées, 

des cous allongés et flexibles, 

des yeux en amande.

Les portraits  

de Modigliani

1. le narrateur et le tableau  
de Modigliani.
2. passage d’une âme dans un autre 
corps.
3. étonnant.
4. Le peintre Modigliani (1884-
1920) a produit des œuvres aux 
formes étirées et aux visages sans 
regard ressemblant à des masques. 
Le surlendemain de sa mort, sa 
compagne, Jeanne Hébuterne, 
enceinte de neuf mois, se suicide.
5. brillant, pur.
6. fatigue, lassitude.
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groupement de textes
complémentaires

⁄

O Ev De Morgan, Hélène de Troie, 1898, huile 
sur toile (98 x 48 cm), collection De Morgan.
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Gorgias de Léontium, Éloge d’Hélène,
iv è  J.-C.
Gorgias vante la beauté d’Hélène, épouse du Grec Ménélas, selon la légende, son enlèvement par le 

Troyen Pâris provoqua la guerre de Troie et la mort de milliers de personnes.

Que, par sa nature et son origine, la femme dont je parle en ce discours soit à mettre 
au premier rang parmi les premiers des hommes et des femmes, rares sont ceux qui ne 
s’en aperçoivent clairement. Car il est clair que si sa mère est Léda, son père, quoiqu’on 
le dise mortel, est un dieu, qu’il s’agisse de Tyndare ou de Zeus: si c’est le premier, c’était 
un fait et on le crut; si c’est le second, c’était un dieu et on le réfuta; mais le premier 
était le plus puissant des hommes, et le second régnait sur toutes choses. Avec une 

aussi noble parenté, elle hérita d’une beauté toute divine: recel qu’elle 
ne celapas1. En plus d’un homme elle suscita plus d’un désir amoureux; 
à elle seule, pour son corps, elle fit s’assembler, multitude de corps, une 
foule de guerriers animés de grandes passions en vue de grandes actions: 
aux uns appartenait une immense richesse, aux autres la réputation d’une 
antique noblesse, à d’autres la vigueur d’une force bien à eux, à d’autres, 
cette puissance que procure la possession de la sagesse; et ils étaient tous 
venus, soulevés tant par le désir amoureux de vaincre que par l’invincible 
amour de la gloire.

Qui alors, et pourquoi, et comment, assouvit son amour en s’emparant 
d’Hélène, je ne le dirai pas. Dire ce qu’ils savent à ceux qui savent peut 
bien les persuader, mais ne peut les charmer. Dans le présent discours, 
je sauterai donc cette époque pour commencer tout de suite le discours 
même que je m’apprête à faire et je vais exposer les raisons pour lesquelles 
il était naturel qu’Hélène s’en fût à Troie.

Ce qu’elle a fait, c’est par les arrêts du Destin, ou par les arrêts des 
dieux ou par les décrets de la Nécessité qu’elle l’a fait ; ou bien c’est enlevée 
de force, ou persuadée par des discours (ou prisonnière du désir). Si c’est 
par la cause citée en premier, il est juste d’accuser ce qui doit encourir 
l’accusation : la diligence2 des hommes ne peut s’opposer au désir d’un 
dieu. Le plus faible ne peut s’opposer au plus fort, il doit s’incliner devant 
le plus fort et se laisser conduire : le plus fort dirige, le plus faible suit. 
Or, un dieu est plus fort que les hommes par sa force, sa science et tous 
les avantages qui sont les siens. Si donc c’est contre le Destin et contre 
Dieu qu’il faut faire porter l’accusation, lavons Hélène de son ignominie.

Gorgias de Léontium, Éloge d’Hélène, iv è  J.-C.,  
in J-P D, Les Écoles présocratiques, © G, 1991.

1. elle ne cacha pas cette 
hérédité.
2. empressement, rapidité.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Présentez les conséquences de la beauté d’Hélène.

2. [L.1-15] Commentez l’opposition du singulier et du pluriel.

3. Démontrez le souci qu’a Gorgias de structurer sa réflexion, à l’aide de connecteurs 
logiques notamment. 

4. SYNTHÈSE. Quelle est la stratégie adoptée par Gorgias pour défendre Hélène?

ŒUVRE INTÉGRALE   Relisez l’extrait de Baudelaire p. 278 et relevez des notations descriptives 
pouvant s’appliquer à l’Hélène de Morgan.

HISTOIRE DES ARTS  La représentation d’Hélène dans ce tableau vous semble-t-elle stéréotypée? 
Justifiez votre réponse.

XIXe eXVIe XVIIe XVIIIe XXIeAntiquité

L’éloge paradoxal, procédé 

rhétorique très ancien, 

consiste à louer un com-

portement ou une pratique 

sociale qui est d’ordinaire 

jugée mauvaise et condam-

née, pour déstabiliser le lec-

teurpar l’illogisme apparent 

qu’il implique et par la trans-

gression des normes d’une 

société donnée. 

L’éloge paradoxal
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XIXe XXeXVIe XXIeXVIIe XVIIIe

Le pétrarquisme est une forme de poésie lyrique dérivée 

de celle de Pétrarque (1304-1374), un poète italien qui a 

inspiré les poètes français du xv ie siècle (voir p. 354). Le 

pétrarquisme célèbre la femme aimée et idéalisée dans un 

style métaphorique, peu naturel. La forme du blason, gros 

plan poétique sur une partie du corps féminin, est volontiers 

requise. 

Le pétrarquisme

Joachim Du Bellay  
(1522-1560)
Biographie p. 469

5

10

Joachim Du Bellay,
« Ô beaux cheveux d’argent… », 1556
Originaire de la région angevine, Joachim Du Bellay part pour Rome avec son oncle, le cardinal Jean 

Du Bellay, pour lui servir de secrétaire. Lassé des intrigues de la Curie romaine, il souffre d’être loin 

de sa patrie. Dans ce sonnet parodique, Du Bellay s’amuse à transposer ou à inverser les quali catifs 

habituels des blasons.

Ô beaux cheveux d’argent mignonnement retors1!
Ô front crêpe2 et serein! Et vous face dorée!
Ô beaux yeux de cristal! ô grand bouche honorée, 
Qui d’un large repli retrousses tes deux bords!

Ô belles dents d’ébène! ô précieux trésors,
Qui faites d’un seul ris3 toute âme enamourée! 
Ô gorge damasquine4 en cent plis figurée!
Et vous, beaux grands tétins5, dignes d’un si beau corps!

Ô beaux ongles dorés! ô main courte, et grassette!
Ô cuisse délicate! Et vous jambe grossette, 
Et ce que je ne puis honnêtement nommer!

Ô beau corps transparent! ô beaux membres de glace!
Ô divines beautés! Pardonnez-moi, de grâce,
Si, pour être mortel, je ne vous ose aimer.

J Du Bellay,  xci, Les Regrets, «Ô   ’…», 1556.

O Q Massys, Une vieille femme grotesque, vers 1525-1530, 
huile sur bois (64,1 x 43,4 cm), National Gallery, Londres.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Que veut faire ressortir 
le poète? 

2. Grammaire. Relevez des apostrophes. 

3. Montrez que le paradoxe naît des antithèses.

4. La description est-elle ordonnée? Justifiez votre 
réponse.

5. SYNTHÈSE. Comment s’exprime le comique du texte?

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez un paragraphe 
argumenté sur l’effet du grotesque dans le poème.
 Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433

HISTOIRE DES ARTS  Analysez les procédés du grotesque employés 
par le peintre.

1. difficiles à coiffer.
2. ondulé, ridé.
3. sourire
4. Le damasquinage est une 
technique consistant à appliquer 
des fils décoratifs métalliques sur 
des objets en fer ou en acier.
5. seins.

Les blasons
Relevez les éléments 
parodiques en consultant le 
site sur les blasons. Dans quelle 
mesure Du Bellay s’inspire-t-il 
du blason?

texte lu
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groupement de textes
complémentaires

XIXe XXe XXIeXVIIIe

O O Dix, Femme ivre, 1922, aquarelle et gouache (37,3 x 27,9 cm), 
collection privée.

Le sonnet (de l’italien sonnetto) est une forme de poème 

codifiée comportant quatorze vers composant deux 

quatrains et deux tercets. La volta est la charnière, le 

tournant (renversement) qui s’opère entre les quatrains 

et les tercets. La pointe, ou chute, est le dernier vers du 

sonnet. 

Le sonnet

Arthur Rimbaud  
(1854-1891)
Biographie p. 469

5

10

Arthur Rimbaud,
« Vénus anadyomène », 1870
Rimbaud raille le goût bourgeois pour les scènes mythologiques, qui sont autant d’occasions 

hypocrites de voir des femmes nues sous un prétexte esthétique et culturel. Dans ce poème, la 

Vénus est une prostituée.

Comme d’un cercueil vert en fer blanc, une tête
De femme à cheveux bruns fortement pommadés
D’une vieille baignoire émerge, lente et bête,
Avec des déficits assez mal ravaudés1;

Puis le col gras et gris, les larges omoplates
Qui saillent; le dos court qui rentre et qui ressort;
Puis les rondeurs des reins semblent prendre l’essor;
La graisse sous la peau paraît en feuilles plates;

L’échine est un peu rouge, et le tout sent un goût
Horrible étrangement; on remarque surtout
Des singularités2 qu’il faut voir à la loupe...

Les reins portent deux mots gravés: Clara Venus3;
– Et tout ce corps remue et tend sa large croupe
Belle hideusement d’un ulcère à l’anus.

A Rimbaud, «V è», Cahiers de Douai, 1870.

3

1. défauts mal réparés.
2. particularités originales.
3. latin: «La célèbre Vénus».

 PARCOURS 1: COMPÉTENCES DE LECTURE

Dire la laideur
1. En consultant les textes du parcours chronologique 
(p.276-282), précisez le topos (le lieu commun) évoqué 
par Rimbaud. Montrez que toute la scène mythologique 
est défigurée.

2. Expliquez la comparaison utilisée pour la baignoire. 
Qu’est-ce qui la justifie dans le poème?

3. Grammaire. Relevez les adverbes et commentez leur 
effet.

HISTOIRE DES ARTS   Comment s’exprime la cruauté de la repré-
sentation de la femme ivre par Otto Dix? Est-elle plus ou 
moins cruelle que celle de Rimbaud? Justifiez. 

 PARCOURS 2: COMPÉTENCES D’ORAL

Interpréter le poème
1. Repérez les «e» muets et sonores.

2. Comment devez-vous lire les enjambements? 

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez l’introduction de 
votre commentaire du poème «Vénus anadyomène» en 
vous appuyant sur la citation de Rimbaud: «Un soir, j’ai 
assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. 
– Et je l’ai injuriée.» (Prologue d’Une saison en Enfer, 1873.)
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p. 436

DIFFÉRENCIATION
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André Breton  

(1896-1966)
Biographie p. 469

André Breton, L’Amour fou, 1937
La trilogie – Nadja, Les Vases communicants, L’Amour fou – est centrée sur une problématique 

autobiographique et la découverte du « hasard objectif». Le livre, apparemment déstructuré, est 

composé de récits de rêves et de ruptures narratives combinant photographies et poèmes.

Le mot «convulsive» que j’ai employé pour qualifier la beauté qui seule, selon moi, 
doive être servie, perdrait à mes yeux tout sens s’il était conçu dans le mouvement et 
non à l’expiration exacte de ce mouvement même. Il ne peut, selon moi, y avoir beauté 
– beauté convulsive – qu’au prix de l’affirmation du rapport réciproque qui lie l’objet 
considéré dans son mouvement et dans son repos. […] 

Le 10 avril 1934, en pleine occultation1 de Vénus par la lune (ce phénomène ne 
devait se produire qu’une seule fois dans l’année), je déjeunais dans un petit restaurant 
situé assez désagréablement à côté d’un cimetière. Il faut, pour s’y rendre, passer sans 
enthousiasme devant plusieurs étalages de fleurs. Mais j’observais, n’ayant rien de mieux 
à faire, la vie charmante de ce lieu. Le soir le patron «qui fait la cuisine» regagne son 
domicile à motocyclette. Les ouvriers semblent faire honneur à la nourriture. Le plongeur, 
vraiment très beau, d’aspect très intelligent, discute de choses apparemment sérieuses 
avec les clients. La servante est assez jolie: poétique plutôt.

Le 10 avril 1934, elle portait, sur un col blanc à pois espacés rouges fort en harmonie 
avec sa robe noire une très fine chaîne retenant trois gouttes claires, gouttes rondes 
sur lesquelles se détachait à la base un croissant de même substance pareillement serti. 
J’appréciai une fois de plus, infiniment, la coïncidence de ce bijou et de cette éclipse. 
Comme je cherchais à situer cette jeune femme, en la circonstance si bien inspirée, la voix 
du plongeur: «Ici, l’Ondine» et la réponse exquise, enfantine, à peine soupirée, parfaite: 
«Ah! Oui, on le fait ici, l’on dîne!» Est-il plus touchante scène? Je me le demandais hier 
encore, en écoutant les artistes de l’atelier massacrer une pièce de John Ford2

La beauté convulsive3 sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle 
ou ne sera pas.

A Breton, L’Amour fou, © G, 1937.

O C Cahun, Self-portrait, 1927, photographie,  
Jersey Heritage Trust. L’artiste porte un justaucorps  

avec des faux tétons collés, «I am in training/Don’t kiss me»  
(Je suis en construction / Ne m’embrassez pas»);  

les poids portent les noms de Totor et Popol, personnages d’Hergé. 

4

1. expression d’astrologie: Vénus  
est cachée par la Lune.
2. John Ford (1894-1973) est  
un réalisateur et producteur  
américain de westerns.
3. en proie à des mouvements 
incontrôlés. «La beauté sera 
convulsive ou ne sera pas» est la 
dernière phrase de Nadja (1928).

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Où réside la poésie du texte? 

2. La thèse est bâtie sur des antithèses. Relevez dans le texte 
des exemples concrets pour l’illustrer.

3. Relevez et commentez le mélange des tons et des registres. 
Fiche 33 Les tons et les registres, p.414 

4. SYNTHÈSE. Y a-t-il, selon vous, quelque chose de vraiment 
magique dans la scène décrite par André Breton? 

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez un paragraphe de 
commentaire qui analyse la forme surréalistede la thèse 
d’André Breton.
Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433 

HISTOIRE DES ARTS  En quoi ce Self-portrait est-il original? 

ŒUVRE INTÉGRALE  Relisez le texte de Simone de Beauvoir p. 280 et 
choisissez une phrase qui pourrait convenir à la photographie 
de Claude Cahun.

XIXe XXe XXIeXVIIIe
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Le portrait physique

Dossier personnel

EXERCICE 1: préfixation et suffixation
1. Donnez l’adjectif correspondant aux noms communs 
suivants.
corporatisme – corporation – incorporation – corpulence 
– corpuscule – incorporéité – incorporalité 
2. Cherchez la définition des mots que vous ne 
connaissez pas.

EXERCICE 2: polysémie

Qu’il soit prompt à fondre, cela tient à sa graisse, et 

s’il brûle avec fl amme, il en est de même de tous les 

corps gras. Il a des langueurs comme tous les corps 

d’un pareil tonnage1, et il est naturel qu’un si gros 

souffl et soupire

C Baudelaire, «S  1859», 
Curiosités esthétiques

1.

1. Recherchez les sens propres et figurés des mots en 
italique dans ce texte évoquant Cupidon.

2. Baudelaire applique-t-il à Cupidon le sens propre ou 
le sens figuré des mots?

EXERCICE 3: connotations péjoratives 
et mélioratives
1. Classez les adjectifs suivants selon l’image qu’ils 
donnent du corps.
maigre – massif – malingre – chétif – hâve – blafard – 
cacochyme – égrotant – valétudinaire – imposant – colos-
sal – ferme – élancé – svelte – mince – dodu – callipyge 
– anadyomène – étiolé – trapu – robuste – enrobé – plan-
tureuse – gracile – corpulent
2. Recherchez dans les textes de la séquence des per-
sonnages qui pourraient être caractérisés par ces mots.

EXERCICE 4: expressions mythologiques 
sur le corps

1. Expliquez l’origine des mots et expressions suivants.
un adonis – un pygmalion – une force herculéenne – beau 
comme Apollon – une voix de stentor – des yeux de lynx 
(Lyncée) – une voix de sirène – une maladie vénérienne – le 
talon d’Achille – un supplice de Tantale – un satyre – un rire 
sardonique – un protée – naître de la cuisse de Jupiter – 
mithridatiser – méduser – une chimère – un marathon – le 
lit de Procuste – un rire jovial – un écho – chauve comme 
Eschyle – un brouet spartiate – un argus 
2. Donnez leur sens actuel.

EXERCICE 5: articles et expansion nominale

Le feu de leurs yeux, une délicieuse rougeur de 

lèvres, le noir lustré de leur chevelure fi ne, un teint 

blanc, une coupe de visage distinguée les rendent 

de belles fl eurs humaines, magnifi ques à voir sur la 

masse des autres physionomies, ternies, vieillottes, 

crochues, grimaçantes.

H  Bz, La Fille aux yeux d’or, 1835.

1. Ce portrait qui est donné de jeunes hommes est-il 
completou fragmenté? Justifiez votre réponse.

2. Quels procédés d’écriture traduisent l’enthousiasme 
du narrateur? 

EXERCICE 6 • Écrit d’appropriation

La duchesse de Guermantes

Et mes regards s’arrêtant à ses cheveux blonds, à ses 

yeux bleus, à l’attache de son cou et omettant les 

traits qui eussent pu me rappeler d’autres visages, je 

m’écriais devant ce croquis volontairement incom-

plet : « Qu’elle est belle ! Quelle noblesse ! Comme 

c’est bien une fi ère Guermantes, la descendante de 

Geneviève de Brabant, que j’ai devant moi ! » Et 

l’attention avec laquelle j’éclairais son visage l’isolait 

tellement, qu’aujourd’hui si je repense à cette 

cérémonie, il m’est impossible de revoir une seule 

des personnes qui y assistaient sauf elle et le suisse 

qui répondit affirmativement quand je lui demandai 

si cette dame était bien Mme de Guermantes.

M Proust, Du côté de chez Swann, G, 1913.

Dans votre dossier personnel, écrivez un texte adoptant le 
point de vue du narrateur Marcel, fasciné par la duchesse.

1  Développez le portrait physique de l’aristocrate.

2  Rédigez ensuite les impressions du narrateur qui n’ose 
adresser la parole à Mme de Guermantes. O J-L Gérôme, Pygmalion et Galatée (détail), 1890, huile sur toile 

(89 x 68,5cm), Metropolitan Museum of Art, New York.

5

5

10

5
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Lectures cursives Dossier personnel

À LIRE, À VOIR

À la rencontre des auteurs de la séquence

Étape 1. Relisez les textes étudiés et choisissez un auteur sur lequel vous souhaitez en savoir 
davantage. 

Étape 2. Recherchez des renseignements sur la biographie d’un des auteurs. Expliquez de quelle 
manière il a été un écrivain engagé. La question de la beauté (ou de la laideur) a-t-elle une impor-
tance dans sa vie?  

Une anthologie de citations
Étape 1. Dans les textes de la séquence, choisissez cinq phrases qui vous ont touché(e) et/ou inté-
ressé(e). Recopiez-les et expliquez les raisons de votre sélection.

Étape 2. Sont-elles en lien avec l’éventuelle école littéraire de son auteur?

Étape 3. Complétez: «Une beauté réaliste / naturaliste / symboliste / engagée, c’est…»

Étape 4. Faites correspondre une illustration de la séquence à chacune des phrases créées.

Les Unes des magazines féminins
Collectez des Unes célébrant une personnalité féminine puis commentez leur effet sur les lecteurs. 
Étape 2. Analysez la mise en scène de la femme sur chaque Une (costume, maquillage, pose, 
accessoires). 

Étape 3. Reliez la mise en scène avec la politique éditoriale du magazine (d’information, de mode, 
de société, de psychologie, d’économie…).

Étape 4. Commentez l’effet des Unes sur les lecteurs. 

Nuage de mots
À l’aide d’un traitement de textes gratuit, recopiez votre extrait préféré de la séquence et copiez-col-
lez le texte dans un générateur gratuit de nuages de mots (par exemple, www.nuagesdemots.fr/). Le 
nuage obtenu correspond-il aux mots clés de la thèse de l’auteur?

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Andrew Niccol,

Bienvenue 
à Gattaca,
1997, Columbia 
pictures

À Gattaca, les humains sont 
classés en deux catégories 
génétiques: les valides et les non-
valides. Jérôme, le valide devenu 
hémiplégique, aidera un non-
valide à prendre son identité...

Activité 

nDans quelle mesure ce 
fi lm dénonce-t-il les théories 
eugéniques ?

Auguste Villiers 

de L’Isle-Adam,

L’Ève future,
1886

Pour remplacer la sotte cantatrice 
dont lord Ewald est amoureux, 
un ingénieur Edison décide de 
façonner une créature dont le 
corps idéal refl ète la perfection 
de l’âme.  

Activité 

n Imaginez une autre fi n.

Jacques Rivette,

La Belle 
Noiseuse,
1991

Adapté très librement de 
la nouvelle de Balzac, 
Le Chef-d’œuvre inconnu, 
le fi lm met en scène la rencontre 
entre Nicolas, un jeune peintre, et 
Frenhofer, un vieux peintre célèbre. 

Activité 

n Lisez la nouvelle de Balzac 
et commentez les choix du 
cinéaste.

Oscar Wilde,

Le Portrait de 
Dorian Gray,
1890

Le dandy Dorian jalouse son 
propre portrait peint par son 
ami Basil Hallward. Il formule 
le souhait que le tableau vieillisse 
à sa place afi n de pouvoir garder 
lui-même sa beauté d’adolescent.

Activité 

n Rédigez un court 
texte comparant ce récit 
fantastique au mythe de 
Faust.
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BAC Contraction de texte

Coup de pouce !

5

10

15

20

LE RÉSUMÉ PAS À PAS

Rédigez le résumé de ce texte en 84 mots +/– 10 %.

Étape 1 • Repérages

Lisez le texte une première fois en entier pour clarifier les 
termes techniques, identifiez le thème du texte, la thèse et 
les mots clés.

Étape 2 • Dégager la structure

Repérez les connecteurs logiques pour mettre en évidence 
les grandes parties du texte et leur donner un titre. Si le 
texte en est dépourvu, c’est à vous de les rétablir dans votre 
résumé final.

Étape 3 • Créer des micro-résumés

Identifiez pour chaque grande partie les arguments essentiels 
en les résumant déjà sur votre brouillon à l’aide de phrases 

et de mots clés. Vous pouvez également réaliser une carte 
mentale pour retrouver le squelette du texte.

Étape 4 • Essai

Rédigez un premier jet du résumé et comptez les mots.

Étape 5 • Finaliser

Retravaillez le résumé pour obtenir le nombre de mots sou-
haités. Recomptez précisément le nombre de mots, indiquez 
une double barre tous les 50 mots et le décompte final.

Étape 6 • Copier et relire

Rédigez le résumé sur votre copie d’examen en relisant atten-
tivement pour corriger l’orthographe.
 Fiches 43 à 45 La contraction de texte, p.450-454

Idée-force avec un présent 
de vérité générale.

Mot clé: la «beauté», désignant 
le premier champ lexical traversant 
le texte.

 «Romains»: exemple historique 
renforçant le propos.

 «vir»: argument d’autorité 
étymologique.

Mot clé: la «guerre», désignant 
le deuxième champ lexical 
traversant le texte.

Nouvel argument historique 
respectant la chronologie.

Argument né de l’observation des 
peintures de l’époque.

Argument historique de l’époque 
contemporaine.

Sophie Chauveau, (D)écrire la beauté,

2016
Pour l’homme, le mâle, le muscle compte pour beaucoup, c’est souvent lui qui 

détermine sa beauté, sa tenue, sa silhouette athlétique et même son harmonie via 
une musculature exercée, un équilibre et une énergie maîtrisée. Les Romains, et ceux 
qui les suivront, perfectionneront cette tendance en y ajoutant la puissance, voire 
la vaillance, sinon la violence. Au point que la force en latin se dit vir, même radical 
pour l’homme. Ainsi, la même racine donne la valeur, le courage, la discipline et aussi 
la virilité. C’est dire à quel point la guerre domine la réalité romaine. L’homme libre 
s’y prépare toute sa vie, aussi le guerrier représente-t-il l’idéal de tout individu du 
sexe dit fort qui, au fond, ne rêve que de se battre. Ou du moins est représenté tel 
afin d’en éveiller le désir.

Aux siècles galants, de la Renaissance à la Révolution, l’art va s’efforcer d’adoucir 
le corps de l’homme, voire de le féminiser, en tout cas d’arrondir ses angles. La 
statuaire mais surtout l’art plastique s’y emploient, les poètes et les philosophes 
s’engouffrent dans ce nouveau monde qui s’ouvre à eux. Les guerres n’ont pourtant 
jamais manqué mais la valeur du soldat n’est plus tant dans sa force que dans son 
obéissance. Il n’est que de les voir évoluer, ces jolis petits marquis enrubannés du 
Grand Siècle à la cour du Roi-Soleil, jusqu’à l’Être suprême, le très élégant Maximilien 
de Robespierre, dont la taille si bien prise, le mollet si élancé donnaient un cachet 
d’élégance aux vignettes de la Révolution dans nos livres d’histoire…

Aujourd’hui le plus beau du mâle règne essentiellement sur les stades, c’est là 
qu’il mène sa guerre. Là qu’il s’épanouit et fait se pâmer le cœur des jeunes filles 
qu’on appelle désormais «supporters». Ce guerrier-là gagne d’abord les combats 
médiatiques, on ne voit que lui sur la pelouse, au point que désormais les pin-up des 
antiques calendriers ont été supplantées par des rugbymen totalement nus, mais 
en noir et blanc pour y ajouter une caution artistique.

Sp Chauveau, (D)écrire la beauté, O, 2016.
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BAC Essai

LA DISSERTATION PAS À PAS Coup de pouce!

Sujet: Quelles valeurs peut-on associer à la beauté physique?

Étape 1 Relisez les textes de la 
séquence et interrogez-vous sur les valeurs 
liées à la beauté physique dans ces textes.

Étape 2 Le sujet se prête à un 
plan analytique plutôt que dialectique. 
Envisagez une progression de la réfl exion 
pour ordonner vos parties.

Étape 3 Réfl échissez à votre propre 
réaction face à la beauté représentée par 
la presse, la littérature, ou les adaptations 
fi lmiques d’œuvres littéraires. Êtes-vous 
fasciné, envieux ou bien adoptez-vous une 
posture critique? Quel support (presse, 
littérature, fi lm…) vous semble le plus 
apte à représenter la beauté? Pourquoi? 
Quels défauts ou qualités morales sont 
attachés à la beauté physique?

Étape 4 Il faut toujours partir du plus 
commun pour aller vers le plus original. 
Cela donnera plus de dynamisme à la 
lecture de votre devoir.

Étape 5 Repérez vos erreurs 
syntaxiques les plus fréquentes. En les 
ayant identifi ées, vous pourrez soit mieux 
les corriger, soit éviter d’y recourir.

Étape 1• Comprendre le sujet

– Vérifi ez dans un dictionnaire le sens du mot «valeurs».

– Analysez la forme de la question: quel type de plan pouvez-vous adopter?

– Réfl échissez à la réponse vers laquelle vous souhaitez que votre essai vous 
conduise.

Étape 2• Chercher des idées et des exemples

– Cherchez des arguments en fonction du point de vue personnel que vous 
choisissez de défendre. Vous pouvez envisager également des contre-arguments.

– Construisez votre corpus d’exemples à partir de votre propre expérience de 
lecteur ou de spectateur.

Étape 3• Organiser votre plan

Classez vos idées et organisez votre devoir en grandes parties. Vous terminerez 
par les idées qui vous semblent les plus importantes.

Étape 4• Rédiger

– Préparez votre introduction et la conclusion: ce sont les premières et 
dernières impressions données par votre devoir au correcteur, il faut les soigner.

– Soignez la présentation de votre devoir pour faire apparaître la progression 
logique.

O P P Rubens, Les Trois Grâces, 

1639, huile sur toile (221 x 181 cm), 

musée du Prado, Madrid.
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FICHE 10

Le vocabulaire de l’argumentation
L’argumentation est l’art de convaincre ou de persuader un destinataire. Savoir argumen-

ter permet de défendre ses idées et de comprendre celles des autres, de faire évoluer son 

opinion et de prendre des décisions.

Pour maîtriser l’argumentation, il faut :

Chers frères et sœurs, nous voulons des écoles et de l’éducation pour offrir 
un avenir lumineux à chaque enfant. Nous allons continuer notre voyage 
vers notre objectif de paix et d’éducation pour tous. Personne ne peut nous 
arrêter. Nous allons parler de nos droits et nous allons changer les choses par 
nos paroles. Nous devons croire en la puissance et la force de nos mots. Nos 
mots peuvent changer le monde.

M Yousafzai,     ’Ab 
 N      12 2013.

E X E M P L E  D É TA I L L É

Le discours vise à convaincre : la thèse est af r-
mée et les phrases af rmatives se réfèrent à de 
grandes valeurs. Il cherche aussi à persuader en 
s’adressant directement aux auditeurs et en uti-
lisant des images fortes.

COUP DE POUCE!

3 • CONNAÎTRE LES GENRES

DE L’ARGUMENTATION

2 • CONNAÎTRE LES STRATÉGIES

ARGUMENTATIVES

1 • DISTINGUER LES ÉLÉMENTS

CONSTITUTIFS D’UNE

ARGUMENTATION

Un texte argumentatif se 
compose de plusieurs éléments :

n Le thème est le sujet traité à 
propos duquel une thèse, c’est-
à-dire une opinion, est formulée. 
L’antithèse désigne la thèse 
inverse.

n Cette thèse est démontrée par 
une série d’idées, les arguments, 
qui sont illustrés par des cas 
concrets, les exemples

n La synthèse dépasse 
l’opposition mise en évidence 
pour réévaluer la thèse initiale.

n Les connecteurs logiques
permettent d’exprimer la 
cause (en effet), l’opposition 
(cependant), l’addition (de 
plus), la succession (ensuite), la 
conséquence (ainsi).
Ex: « La vie dans les bois permet 
de régler sa dette » (S. Tesson, 
p. 264).
La thèse est présentée par une 
phrase af rmative.

n On distingue l’argumentation 
directe qui défend explicitement 
une thèse (dans un essai ou un 
discours) de l’argumentation 
indirecte, qui passe par le détour 
d’une  ction, comme dans la 
fable ou le roman

n L’éloge vante des qualités 
tandis que le blâme dénigre 
des défauts, par des procédés 
d’insistance : hyperboles, 
énumérations, gradations…

n Le plaidoyer défend une 
opinion ou une personne, le 
réquisitoire accuse.

n Le débat pèse le pour et 
le contre a n de prendre une 
décision. Lorsqu’un personnage 
hésite, on parle de dilemme
Ex: Ô belles dents d’ébène! 
ô précieux trésors (J. Du Bellay, 
p. 284).
Derrière l’éloge apparent, le 
poète compose un blâme.

Po ur faire adopter un point de 
vue, plusieurs stratégies peuvent 
être suivies :

n Persuader vise à toucher 
les émotions du destinataire 
par des phrases expressives, un 
vocabulaire de l’émotion, des 
 gures de l’insistance.

n Convaincre consiste à 
mobiliser des arguments logiques 
pour faire appel à la raison.

n Démontrer est une démarche 
de raisonnement logique qui 
conduit à établir une vérité.

n Réfuter désigne le fait de 
contredire l’argumentation 
adverse.

n Concéder revient à admettre 
certains éléments de la thèse 
avant de les contester.
Ex: Plonger d’un coup dans la 
peur / Par la folie des hommes 
(J. Prévert, p. 266).
Le poète emploie une image 
expressive pour persuader.
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5
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1
❋ Savoir identifier et employer  

les éléments d’une argumentation

A’h ù  î y y  
b    -  
      S, ù ’A  è 
   ’  , ù  b-
  ’Aq, ù ’   
      ê   
  ê ’    
,      y 
-   h q   
x    h   x 
hq?

C Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, 1955.

a. Quel est le thème de ce texte, la thèse défendue par l’au-
teur et l’argument qu’il avance ?
b. Identiez les exemples qu’il donne.
c. Poursuivez l’argumentaire en trouvant d’autres exemples.
d. Trouvez des contre-arguments et des exemples pour les 
illustrez.

2
❋
❋

Comprendre et mettre en œuvre  
les stratégies argumentatives

A. L  q ’q    ’ 
q’     q’ q   
  q  ’    x 
q b. 

D Diderot, « A q », L’Encyclopédie, 
1751.

B. L’ ’  à  yx   -
. I   y ’    
b ’h      -
      . I b 
 ’ à   ’;    à   
  hb    . 

Ab Camus, Discours de réception du prix Nobel, 1957.

C. V  ’ ,   ’-
êh  . 

G Sand, Indiana, 1832.

D. T       q, x 
, û    x    . 
C ê  ’h  , -, -
h-, -, -, -, -
, -;  ’  b   . 

V Hugo, Claude Gueux, 1834.

a. Identiez les stratégies argumentatives de chaque extrait.
b. Reformulez la phrase A pour persuader.
c. Réécrivez la phrase B pour introduire une concession.
d. Reformulez la phrase C en commençant par une réfutation.

e. Complétez le texte de l’exemple D par d’autres phrases qui 
présenteront des arguments logiques en faveur de l’abolition 
de la peine de mort an de convaincre.

3
❋
❋

Comprendre et mettre en œuvre  
les stratégies argumentatives

Tx . 280 : S de Beauvoir, Le Deuxième 
Sexe, 1949.

a. Quelle est la thèse défendue par Simone de Beauvoir ?
b. Sur quelle stratégie argumentative repose son argumenta-
tion ?
c. Par quels moyens fait-elle l’éloge de « la femme char-
mante » ?
d. Comment montre-t-elle cependant qu’il s’agit d’une illu-
sion ?
e. Rédigez un paragraphe de commentaire pour montrer que 
ce texte vise à convaincre.

4
❋
❋
❋

Connaître les genres  
de l’argumentation

A’h q’       
 ,  î  ’   
 . C’    b. Z  b. I 
        â. 
I   . I     ’ 
   . S  , 
 b h    ’   
 h    ,   b-
  è  ’    . D 
 , q    ,   
’ h    , , 
  b  b,  b   
 :    ’.

A France, Éloge funèbre d’Émile Zola,  
5b 1902.

a. À quel genre de l’argumentation ce texte appartient-il ? 
Expliquez son but.
b. Par quels moyens les qualités sont-elles mises en évi-
dence ?
c. Choisissez un écrivain et faites son portrait de façon à 
défendre son art et ses idées.

5
❋
❋
❋

Connaître les genres  
de l’argumentation

Tx . 268: Gy de Maupassant, «H ’ 
h», Le Gaulois, 2 1881.

a. Quelle est la thèse défendue par Maupassant ?
b. En quoi peut-on parler d’argumentation indirecte ?
c. Quelle forme d’argumentation, directe ou indirecte, vous 
semble la plus efcace ? Appuyez-vous sur des exemples précis.

5

5

5

10
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Pour comprendre et savoir utiliser les médias, il faut:

On désigne par le terme «médias» tous les moyens de diffusion de l’information: presse 

écrite avec les journaux ou magazines, radio, télévision, internet et réseaux sociaux.

FICHE 11

Le vocabulaire de la presse 
et des médias

3 • DISTINGUER LES GENRES

DE LA PRESSE

2 • CONNAÎTRE L’ORGANISATION

DES JOURNAUX ET DES ARTICLES

1 • COMPRENDRE LE CIRCUIT

DE L’INFORMATION

n Les médias s’appuient sur 
des sources d’informations : 
les agences de presse qui 
collectent des informations 
et les diffusent par des 
« dépêches » (informations 
brutes), les correspondants
qui enquêtent sur le terrain, les 
réseaux sociaux. Leur code de 
déontologie dé nit les valeurs 
morales à respecter.

n Les journalistes vérifi ent les 
informations en croisant leurs 
sources pour éviter les fausses 
nouvelles ou fake news

n Réunis en rédaction, ils 
choisissent les sujets et l’angle 
pour les traiter, puis rédigent 
leurs articles en s’attachant 
à respecter la règle des six 
questions (qui, quand, quoi, où, 
comment, pourquoi).
Ex: Émile Zola, avec le titre 
« J’accuse » (p. 230), interpelle le 
lecteur et suscite sa curiosité.

n La presse présente plusieurs 
grands genres d’articles :

n La brève est un texte très bref 
donnant une information sans 
commentaire.

n Le reportage et l’enquête
collectent des informations sur 
le terrain et décrivent ce qu’il s’y 
passe.

n Dans l’interview, un 
journaliste interroge une 
personne.

n L’éditorial est un texte 
souvent placé à la « une » dans 
lequel un journaliste défend une 
opinion sur un fait d’actualité.

n La tribune est une prise de 
position ou une réfl exion d’une 
personnalité extérieure au 
journal.

n La critique exprime un 
avis sur un livre, un  lm, un 
spectacle…
Ex: Charles Baudelaire (p. 278) 
exprime son point de vue dans ses 
critiques d’art.

n Les journaux se distinguent 
par leur périodicité : un 
quotidien paraît tous les jours, 
un hebdomadaire toutes 
les semaines, un mensuel
tous les mois. La diffusion
peut être locale, régionale, 
nationale, internationale. Le 
tirage correspond au nombre 
d’impressions.

n Un journal est organisé 
en rubriques (actualité 
internationale, faits divers…) 
annoncées sur la première page, 
ou « une ».

n Le journal est composé 
d’articles. Leur titre résume 
l’information et éveille 
la curiosité. Le chapeau, 
paragraphe placé en tête, précise 
les informations principales. La 
première phrase ou attaque, doit 
donner envie de lire la suite.
Ex: Albert Londres (p. 240) 
choisit le reportage pour informer 
des conditions de vie au bagne.

« 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 mali-
gnité publique, souvent empreinte de bon sens et d’esprit de justice, a déjà 
baptisée du nom de “tour de Babel”.»

A «P»,   14 1887 
   Le Temps

E X E M P L E  D É TA I L L É

– L’article est une tribune, signée par un collectif 
de personnalités.
– Ils af rment leur opposition à la tour Eiffel par 
un vocabulaire de la contestation, notamment 
par des adjectifs péjoratifs.

COUP DE POUCE!
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5

10

1
❋ Identifier les sources  

de l’information

La «cli-», un nouveau genre littéraire contre le 
changement climatique
À  q  h q   -
q   ,     
       q 
à  F    F.
V  «-»  -.
A yh   q,  -
,  h   ,   
  è  b   -
         -
 .
« L h q   hè 
», è ’y    à 
’U Bw Ebh Rh, «   -
  q  h      
 ».
A  «-»,     ê  
 h      h-
,         
h », xq-- à ’AFP.

AFP, 14 b 2018.

a. Cette dépêche répond-elle aux six questions de référence ?
b. Selon vous, le style est-il neutre et objectif ?
c. Faites une recherche sur l’Agence France Presse en consul-
tant son site internet : quelle est son histoire, son activité, ses 
dernières dépêches.

2
❋
❋
❋

Traiter l’information,  
de la dépêche à l’article 

– É-U:   à 1,5   -
    k   
– L Ch à  qê   L
– L    x  

Choisissez le titre de l’une de ces dépêches et imaginez l’ar-
ticle correspondant. 
a. Trouvez un titre qui résume l’information et éveille la curio-
sité,
b. Rédigez le chapeau qui doit répondre aux six questions,
c. Écrivez le corps de l’article en commençant par une phrase 
d’accroche.

3
❋
❋

Organiser et présenter 
l’information

Présentez votre propre journal télévisé !
a. Sélectionnez sur le site de l’AFP ou du journal Le Monde
cinq informations que votre journal présentera.
b. Hiérarchisez-les, de la plus importante à la moins impor-
tante.

c. Écrivez le lancement de ces titres pour un début de journal 
télévisé en ménageant des transitions entre les sujets.
e. Présentez votre travail à la classe comme si vous étiez à la 
télévision en direct. Soignez votre diction et vos intonations.

4
❋
❋

Distinguer les genres  
de la presse 

L b ’x   x,     
. C q    ê     à 
ê h,  à ê . N b,  -
   x x,   ’b-
 ù ’  x q  . S  
  ,  q  «» 
  «», q ’ , h-
   .
P  ,     -
h  , ’   à ,  
  à hh,     
 b,    b  .

Ph Pujol, «L b ’x   
ù ’ê », Libération,  

27  2015 (x).

a. À quel genre de la presse cet article correspond-il ? Justiez 
votre réponse.
b. Dénissez son sujet et les informations qu’il donne ? 
c. Quelles sont les marques de l’engagement de son auteur ?
d. Cherchez un dessin de presse pour illustrer cet article. 
Justiez votre choix.

5
❋
❋

Distinguer les genres  
de la presse 

Tx . 240 : Ab Londres, Au bagne, 1924.

a. Quel thème Albert Londres traite-t-il dans son article ?
b. Quel élément de l’article témoigne d’un travail d’investiga-
tion ?
c. De quelle façon le journaliste exprime-t-il un point de vue 
personnel ?
d. Expliquez en quoi le titre est accrocheur.
e. À quel genre de la presse cet article peut-il correspondre ? 
Justiez votre réponse.
f. Choisissez un problème contemporain et écrivez un article 
qui informera à son sujet.

6
❋
❋
❋

Pratiquer un genre de la presse, 
l’interview

a. Réalisez une interview sur un métier de votre choix.
b. Préparez votre questionnaire, en privilégiant des questions 
ouvertes et en allant du plus général au particulier.
c. Prenez des notes et enregistrez l’interview pour pouvoir les 
compléter par la suite.
d. Retranscrivez l’ensemble dans un article où vous ferez 
apparaître vos questions et les passages les plus intéressants 
des réponses.
e. Partagez vos travaux en classe pour découvrir de nouveaux 
horizons professionnels.

5

10

15

20
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FICHE 12

L’énonciation est l’acte de s’exprimer à l’écrit ou à l’oral. L’énonciateur, celui qui 
s’exprime, peut choisir de marquer de façon plus ou moins importante sa présence dans 
son énoncé afi n de mieux convaincre ou persuader. La modalisation est ainsi l’ensemble 
des procédés (vocabulaire, fi gures de style, syntaxe) qui traduisent le point de vue, le 
jugement ou les sentiments de l’énonciateur.

L’énonciation et la modalisation 
dans l’argumentation

1 • ANALYSER LA SITUATION D’ÉNONCIATION 2 • IDENTIFIER LES MARQUES DE LA MODALISATION

n Il s’agit de dé nir le moment et le lieu de 
l’énonciation en observant les indices spatio-
temporels : temps des verbes, adverbes et 
compléments de temps et de lieu.

n Il faut également étudier les marques de 
l’énonciation : qui parle, à qui ?

n L’énonciateur peut employer la 1re personne
avec les pronoms personnels (je) ou possessifs (le 
mien), les déterminants possessifs (mon). Il peut 
également s’adresser directement au lecteur 
pour l’impliquer avec l’apostrophe, des questions 
ou les pronoms de la 2e personne.

n Il arrive que l’énonciateur s’efface a n de 
donner une dimension plus universelle à son 
argumentation. Il emploie alors le pronom indé ni 
on ou la première personne du pluriel nous

Ex: « Voyez Lima, Cuba, Sydney, San Francisco, / 
Melbourne. Vous croyez civiliser un monde » 
(V. Hugo, p. 259).

Le poète dénonce les colonisateurs en employant la 
deuxième personne et en énumérant différents lieux de 
la planète.

n L’énonciateur peut marquer sa présence en 
mettant en avant ses émotions, ses idées, ses 
jugements pour mieux persuader : on parle de 
modalisation.

n Le point de vue peut être nuancé, de la 
certitude au doute, avec des verbes d’opinion 
(af rmer, douter), des adverbes (assurément, peut-
être), les temps des verbes (futur, conditionnel) ou 
la ponctuation (exclamations, interrogations, points 
de suspension ou guillemets).

n La modalisation peut être marquée à l’écrit par 
la typographie (italiques, majuscules…) et à l’oral
par la posture ou l’intonation

n Le jugement peut être positif ou négatif avec 
un vocabulaire affectif, des termes mélioratifs ou 
péjoratifs. Des émotions différentes peuvent être 
exprimées : admiration, rejet, ironie…
Ex: « Je regrettais, non pas la fi n d’une maison et 
des quinconces d’un jardin, mais celle de la terre, 
tuée par l’industrie comme par les effets d’une guerre 
d’attrition» (M. Yourcenar, p. 261).

Un des lieux communs qu’on rabâche dans certains milieux, c’est que désor-

mais la littérature n’aura plus à jouer qu’un rôle secondaire; l’avenir est au 

cinéma, à la télévision, à l’image. Je n’en crois rien. Quant à moi, je n’ai 

pas de poste de télévision et je n’en aurai jamais. L’image sur l’instant nous 

envoûte ; mais ensuite elle pâlit et s’atrophie. Les mots ont un immense

privilège: on les emporte avec soi.

S de Beauvoir, Tout compte fait, © G, 1972.

E X E M P L E  D É TA I L L É

L’autrice défend la littérature. Elle marque for-
tement sa présence en modalisant son propos : 
expression d’un point de vue par l’emploi de la 
négation, emploi de la première personne, et 
manifestation d’un jugement par l’emploi d’ad-
jectifs mélioratifs

COUP DE POUCE!

Pour comprendre le fonctionnement de l’énonciation 
et de la modalisation dans l’argumentation, il faut:
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5

10

5

10
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10
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1
❋ Analyser l’énonciation  

dans l’argumentation 

Victor Hugo prend position contre la peine de mort.

P  ’h,    b, 
   ,     
     ,   
x q ,    , ’-
, ’  [...] Oh!    
x-è è ;     -
 ;     , x, b, 
, ,  ;   
  â  ’h, ’q  è, 
’,  , ’, ’,  -
 ; h ! Q’- q    ? 
Ô h    , h h-
  ,   ,  q  à 
x b   ,  q  
 q  b ’ ,  q  -
-   ,   ,   
x-è è,    ? V ê  
. V ê  h   ,   
 . E- q  èb    à 
 è? A--.

V Hugo, Actes et Paroles, 1854.

a. Analysez la situation d’énonciation en relevant les indices 
dans le texte : qui parle, à qui, quand et où ?
b. Observez la façon dont Victor Hugo implique ses audi-
teurs : en quoi cela renforce-t-il son argumentation ?
c. Proposez une lecture expressive du texte pour marquer 
l’afrmation de l’énonciateur.

2
❋
❋

Analyser la modalisation  
dans l’argumentation 

Q ’   :  ,   
         -
, ’q, ’ h , , 
bb, ,  .
Q   ’hh,   
        
. Q   ,   ? 
Cx q  b      x 
q  b  ,  q   ? U 
 h    :     
  q  Ch   
 x  Fç. C     
à .

Gy de Maupassant, «L »,  
  q Gil Blas, 1883.

a. Quel regard Maupassant porte-t-il sur la guerre ? Relevez 
les marques de la modalisation pour justier.
b. Commentez le contraste entre les deux dernières phrases.
c. Lisez le texte à l’oral. Travaillez votre posture et vos intona-
tions pour souligner la modalisation du propos.

3
❋
❋
❋

Interpréter la modalisation  
dans l’argumentation 

R-  ’, ’,  
, q ’  ’x    
’h q  q’       
 bê. R-, q’   
  à -ê, q’ y   
’ y ’ y   ’x -
,   w b  à    
  qq ,   ’ 
  ’hb   ù  bê  
        ’b, 
  b h  ’    
  û  ’hb   ’ ’ 
 h. E  ’hb   b, 
h (’-à-  ’  )  .

M Yourcenar, Le Temps, ce grand sculpteur,  
© G, 1983.

a. Quels indices marquent la présence de l’énonciatrice dans 
le texte ?
b. Comment implique-t-elle le lecteur pour mieux le 
convaincre ?
c. Par quels moyens donne-t-elle une dimension plus univer-
selle à son propos ?
d. Ajoutez quelques marques de modalisation à ce texte pour 
traduire davantage l’implication personnelle de l’autrice.

4
❋
❋
❋

Interpréter la modalisation  
dans l’argumentation 

Tx . 278: Ch Baudelaire, Le Peintre de la 
vie moderne, «L », 1863.

a. Par quels choix de vocabulaire et de syntaxe Baudelaire 
fait-il l’éloge de la beauté et le blâme de ceux qui critiquent 
« l’art de la toilette » ?
b. Comment les phrases interrogatives contribuent-elles à 
argumenter ?
c. Rédigez un paragraphe de commentaire pour montrer que 
Baudelaire prend parti pour l’artice au service de la beauté.

5
❋
❋
❋

Employer l’énonciation et la 
modalisation dans l’argumentation

Tx . 248 : Rb Badinter, Débat relatif au projet 
de loi portant abolition de la peine de mort, 17 b 
1981.

a. Relevez les marques de la modalisation qui montrent l’ad-
miration de Robert Badinter pour la France.
b. Comment exprime-t-il également des reproches ?
c. Analysez les marques de l’énonciation. Comment implique-
t-il ses auditeurs ?
d. Écrivez puis prononcez un discours pour dénoncer une 
injustice sociale. Employez les marques de la modalisation et 
de l’énonciation observées dans le texte de Badinter.
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 ■ P, Canzoniere e trion , illustration d’Antonio Grifo. Le poète 
Pétrarque se métamorphose en laurier par amour pour Laure, vers 
1400, Bibliothèque Queriniana, Brescia.
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle

 Recueil de chansons du  siècle, avec musique notée,  ibaut IV, comte de Champagne, 
parchemin, bibliothèque de l’Arsenal.

 Laure et Pétrarque, vers 1510, huile sur toile (56 x 70cm), Ashmolean 
Museum d’art et d’archéologie, Université d’Oxford.

 L’amour courtois (fi n’amor) célébré par les trouvères (langue d’oïl) et 
les troubadours (langue d’oc) reprend la structure du système féodal en 
plaçant la dame en position de seigneur. Le poète (l’amant) confi e ses 
sentiments à sa canso (chanson). L’expression est sophistiquée, avec de 
fréquentes allitérations et des allégories (le Roman de la Rose de Jean de 
Meun). Accompagnant Aliénor d’Aquitaine, qui épouse le roi d’Angleterre 
Henri II Plantagenêt, la fi n’amor s’adapte au goût des cours du Nord et 
devient plus chevaleresque.
 Parallèlement, la veine satirique, moraliste et politique s’exprime dans 
l’œuvre de Rutebeuf : les deux Griesches (Été et Hiver) dépeignent la 
misère tenace qui s’attache à Rutebeuf. Le testament fi ctif et parodique 
livré par Villon propose la fi gure du poète misérable et vicieux. Il y mêle 
tons et registres, angoisse et rire obscène.
 Clément Marot, en héritier de Villon, assure le passage du rondeau et de 
la ballade à des formes modernes et introduit le sonnet en France. 

 Le grand modèle des poètes français est l’Italien 
Pétrarque. Le Canzoniere exprime son amour pour Laure.
 Maître des poètes lyonnais, Scève rompt avec la va-
riété formelle du Canzoniere de Pétrarque. Son recueil 
intitulé Délie égare le lecteur par son obscurité syn-
taxique et sa structure fragmentée. La poétesse Louise 
Labé dépeint dans ses sonnets des moments d’ivresse 
et de souffrance amoureuse dans un lyrisme pathétique.
 Les poètes de la Pléiade (du nom des sept fi lles d’At-
las, devenues une constellation) – Ronsard, Du Baïf, 
Pontus de Tyard, Jodelle, Peletier du Mans, Belleau et 
Du Bellay– cultivent les lettres antiques avec un souci 
de varier et de rénover les formes. 

Une poésie en pleine mutation au XVI
esiècle

Une poésie courtoise et vagabonde au Moyen Âge

302 IV La poésie du Moyen Âge au XVIII
e siècle

MOYEN ÂGE POÈTES LYONNAIS LA PLÉIADE

15391226-1270 1515-1547

 1260 

Rutebeuf, 
La Griesche d’hiver

 1462 

F. Villon, 
La Ballade des pendus 

 1532 

C. Marot, 
L’Adolescence 
clémentine 

 1544 

M. Scève, 
Délie 

 1555 

P. de Ronsard, 
Continuation 
des Amours 

Saint Louis
Imprimerie 
Gutenberg

François Ier Ordonnance 
Villers-Cotterêts

Saint-Barthélemy Henri IV
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 Les poètes de la «seconde Renaissance poétique», Malherbe 
ou Mllede Scudéry, se mettent au service de Dieu, du roi et de 
l’amour. Les poètes baroques Viau ou Saint-Amant célèbrent en 
vers des réalités rustiques idéalisées et se montrent sensibles aux 
métamorphoses de la nature (vents, nuages, lucioles…).
 Sponde, d’Aubigné ou Chassignet développent une poésie mar-
quée par l’instabilité et les malheurs de l’époque, des guerres de 
religion aux épidémies.
 La Fontaine met en scène des animaux qui représentent les 
comportements humains. Renouvelant le modèle d’Ésope, ses 
fables témoignent d’une maîtrise de la composition brève, du 
trait juste et de la diversité des styles.
 Les poètes baroques, tels Régnier ou Saint-Amant, dans leurs 
stances ou sonnets, livrent une satire, crue et pittoresque où 
pointe l’amertume. Dans ses Vers burlesques, Scarron instaure 
une complicité avec le lecteur. 

 Le siècle des Lumières consacre la suprématie de la 
prose. À l’instar du Poème sur le désastre de Lisbonne de 
Voltaire ou de quelques poèmes d’André Chénier («À 
Charlotte Corday»), la poésie devient l’instrument de la 
raison. Les célèbres morales des fables de Florian: «Rira 
bien qui rira le dernier» ou «Pour vivre heureux, vivons 
cachés» témoignent de cette vertu didactique.
 Les infl uences du classicisme demeurent largement 
présentes dans les œuvres de nombreux poètes, de Jean-
Baptiste Rousseau à Nicolas Gilbert.
 Delille propose une interprétation métaphysique du 
paysage « romantique » (mot employé en 1745 pour 
désigner des paysages), où se déploie une belle sensibilité 
mélancolique.
 André Chénier exprime dans ses Bucoliques («La jeune 
Tarentine»), une «imitation créatrice» marquée par une 
grande expressivité, qui lui vaudra d’être salué par Victor 
Hugo comme un «romantique parmi les classiques».

Une poésie raisonnée au XVIII
esiècle

Une grande variété poétique au XVII
esiècle

 Claude L L, Apollon et Sybille, 1645, huile sur toile, 
Musée de l’ermitage, Saint-Pétersbourg.

 Anonyme, Charlotte Corday assassinant Jean-Paul Marat 
le 13 juillet 1793, Bibliothèque nationale de France.

BAROQUE CLASSICISME LUMIÈRES

1685 1715-1774

 1558

J. Du Bellay, 
Les Regrets

 1604 

M. Régnier, 
Satires

 1643 

Saint-Amant, 
Œuvres

 1666 

N. Boileau,
Satires

 1668 

J. de La Fontaine, 
Fables

 1794 

A. Chénier,
Bucoliques, 
Élégies et Iambes

Création de l’Académie 
française

Édit de Nantes 
révoqué

Louis XV Mort de Louis XVI
Coup d’État 

de Bonaparte
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304 IV La poésie du Moyen Âge au xviii
e siècle

«Vivre en poésie»: 
rimeur… ou rimailleur!

Comment le chant poétique permet-il de provoquer 

rires et sourires?

séquence 13
• Observer le travail 

de la langue en poésie
• Cerner la dimension orale et 

musicale de la voix poétique
• Analyser le fonctionnement 

de la tonalité comique 
et satirique

Objectifs

5

10

Rutebeuf, La Griesche d’hiver1, v 1260
Rutebeuf, l’un des premiers poètes de notre littérature, évoque les tracas de la vie quotidienne sur un ton plaintif qui fait sourire.

Dieu fait tomber pour moi les saisons bien à point:
l’été, la mouche noire me pique,
l’hiver, la mouche blanche.

Je suis comme l’osier sauvage
ou comme l’oiseau sur la branche:
l’été, je chante,

Rutebeuf, La Griesche d’hiver ( v), v 1260,  
  Mh Zk, C G, 1989.

1. vent froid venant de Grèce.
2. amertume.

1. Quelle image de la vie du poète nous est proposée dans 
ce poème?
2. En quoi cette complainte peut-elle nous faire sourire?

HISTOIRE DES ARTS  Établissez des liens entre le manuscrit du 
poème de Guillaume de Machaut et le poème de Rutebeuf. 
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des éléments 
que vous avez repérés dans l’image.

Ch  , ô  !

O M  Geese Book  Jb Es, 
Nbg, 1503-1510. Nw Yk,  
 Pp Mg Lby.

1

l’hiver, je pleure, je me lamente,
je me dépouille comme l’arbre du verger
au premier gel.

Il n’y a en moi ni venin ni fiel2:
il ne me reste rien sous le ciel,
tout va son cours.

PARCOURS CHRONOLOGIQUE

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :
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Antiquité Moyen Âge XVIe XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Repérez le vers répété dans le poème. Quel effet produit-il?
 Fiche 15 Les formes fixes, p.368

2. À quels types d’activités différentes se livrent les destinataires des strophes 1 à 3?
3. À laquelle de ces activités le locuteur se livre-t-il? Comment lui-même la juge-t-il?
4. Lexique. Repérez un terme qui désigne le salaire dans chacune des trois premières 
strophes de la ballade. Quel effet est ainsi créé par la place du terme dans la strophe?
5. Grammaire. Repérez les verbes à l’impératif. En quoi ce mode verbal convient-il à la 
visée du texte? Appuyez-vous sur l’explication du titre pour répondre. 
 Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

6. SYNTHÈSE. Quelles leçons pouvez-vous tirer de cette ballade?

  VERS LE BAC. En vous appuyant sur la mise en page de la ballade, proposez un découpage 
du texte en donnant un titre à chaque partie. 
 Fiche 37 De la lecture du texte au plan du commentaire, p.430

HISTOIRE DES ARTS   Quelles sont les particularités du personnage représenté? Quel effet peut-il 
susciter à la lecture? Cherchez à rapprocher cet effet de celui que provoque le ton employé 
par François Villon dans sa ballade. 

O Grotesque sonnant les cloches,  
 Ps de Luttrell, . 1325-1335.
Gsq: «Dss, p  sp 
pés s fs, s psgs 
bzs» (cnrtl).

5

10

15

20

25

2 François Villon, « Ballade de bonne 
doctrine, à ceux de mauvaise vie1 », 1461
Que tu sois faux pèlerin,
Tricheur ou joueur de dés,
Faux-monnayeur, te brûlant
Comme ceux qui sont bouillis2,
Traître parjure3, sans honneur,
Que tu sois voleur, que tu dérobes ou pilles,
Où s’en va le butin, que croyez-vous?
Tout aux tavernes et aux filles.

Rime, raille4, joue des cymbales5 ou de la flûte,
Comme ces sots déguisés et sans vergogne,
Fais le bouffon6, joue des tours et trompe,
Monte des farces, des jeux et des moralités7

Dans les villes et dans les cités,
Gagne au dé, aux cartes, aux quilles,
De toute manière le profit ira, écoutez bien,
Tout aux tavernes et aux filles.

Tu recules devant de telles horreurs?
Laboure, fauche champs et prés,
Soigne et panse8 chevaux et mules,
Si tu n’as pas fait assez d’études:
Tu gagneras assez, si tu t’en contentes!
Mais si tu broies ou teilles le chanvre9,
N’offres-tu pas le gain de ton labeur
Tout aux tavernes et aux filles?

Chausses10, pourpoint à aiguillettes,
Vos vêtements et toutes vos hardes11,
Avant que vous ne fassiez pis12, portez
Tout aux tavernes et aux filles!

Fç Villon, «B   , à   v v», 
Le Testament (1461),   J-C Mühh, 

 H Chp, 2004.

1.une «doctrine» établit des principes 
et un mode de vie à suivre.  «Ceux de 
mauvaise vie» désigne les individus qui 
mènent une existence condamnable 
d’un point de vue moral.
2. les faux-monnayeurs étaient 
condamnés à être bouillis.
3. qui ne tient pas sa parole, menteur.
4. moque-toi.
5. instruments de percussion en métal, 
qu’utilisent parfois les troubadours et 
les jongleurs du Moyen Âge.
6. Il s’agit ici du rôle de bouffonde 
cour, qui divertit les assemblées de 
seigneurs.
7. farces, jeux et moralités sont des 
spectacles de scène donnés sur les 
places publiques.
8. prends soin des chevaux en les 
brossant.
9. même si tu cultives le chanvre 
(plante cultivée pour faire du tissu).
10. au Moyen Âge, on porte sur le 
bas du corps des sortes de bas qu’on 
appelle chausses, et sur le haut du corps 
un pourpoint tenu aux chausses par des 
aiguillettes.
11. terme péjoratif pour désigner des 
vêtements en mauvais état.
12. pire.

La ballade est une forme  xe 
très appréciée au Moyen Âge. 
Sa musicalité permet d’abor-
der des thèmes lyriques, mais 
les poètes s’appuient aussi sur 
sa structure particulière pour 
délivrer une morale ou une 
sentence, présente en général 
dans le refrain. On y retrouve 
alors le registre satirique. 

La ballade

François Villon  

(v. 1431-après 1463)
Biographie p. 469

texte lu
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5

10

15

20

25

30

35

40

Charles d’Orléans,
« À l’heure des comptes », 1464
Après avoir consacré sa jeunesse à la composition de poèmes lyriques au «service d’Amour1», 

Charles d’Orléans souhaite dresser le bilan de son activité.

Un jour à mon cœur je m’adressai
Lui qui me parlait en secret,
En parlant je lui demandai
Si point d’épargne il n’avait fait2

De quelques biens quand Amour il servait:
Il me dit que très volontiers
Il en ferait les comptes vrais3,
Mais après avoir consulté ses papiers!

Quand il m’eut dit cela, il prit sa voie4

Et de moi il se sépara.
– Après je le vis entrer
Dans un cabinet qu’il avait:
– Là, ici et là il enquêtait,
En cherchant plusieurs vieux cahiers
Car il voulait me montrer la vérité,
Mais après avoir consulté ses papiers!

Ainsi un certain temps je l’attendais
Bientôt il revint vers moi
Pour me montrer, à ma grande joie,
Un livre que dans sa main il tenait,
Dans lequel écrit il était
Ses affaires entièrement détaillées
Dont il me tiendrait informé,
Mais après avoir consulté ses papiers!

Alors je lui demandais si moi je lirais
Ou si lire, lui, il préférait;
Il dit que trop de peine j’aurais.
C’est pourquoi à lire il commençait,
Dès lors il calculait, additionnait
Le compte du perdu et du gagné5

Je vis qu’à l’équilibre il parvenait,
Mais après avoir consulté ses papiers!

– Alors je dis: «Jamais cru je n’aurais
Et personne d’autre ne le croirait
Qu’en amour, où chacun fait office6,
On n’eût pas plus de bénéfice.
Ainsi Amour trompe les gens:
En de tels chemins il ne me conduira plus!
Mon cœur peut bien effacer les comptes,
Mais après avoir consulté ses papiers!»

Amour ne devrait pas m’en vouloir
Si je blâme son emploi7;
Il verrait que bien faible est ce que j’ai gagné,
Mais après avoir consulté ses papiers.

Ch d’Orléans, «À ’h  p», 
Ballades et rondeaux (1464), ’p   

 J-C Mühh, L Lv  ph, 1992.

O G Romanelli,
    As   js, s 1655-
1658, sé  L, Ps

Charles d’Orléans  

(1394-1465)
Biographie p. 469

1. le fait de se consacrer à la poésie 
amoureuse, en chantant sous forme de 
vers l’amour pour la dame.
2. S’il n’avait pas mis de côté 
(pour économiser).
3. comptes sans erreur.
4. il se mit en route.
5. Le Cœur fait les comptes en 
comparant bénéfices et dépenses 
quand le poète était au service 
d’Amour.
6. Quand on se consacre à la poésie 
amoureuse.
7. si je regrette de lui avoir consacré 
mon temps.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Comment le poète fait-il de son 
cœur un véritable personnage? Quel est l’effet produit?

2. Lexique. [Vers 5, 37 et 41] Pourquoi le poète fait-il du 
mot «amour» un nom propre? Quelle figure de style 
identifiez-vous?

3. Le poète vous semble-t-il satisfait de ce que son Cœur 
lui a révélé? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur 
au moins deux citations du texte.

4. Grammaire. Identifiez le verbe du vers refrain. Dans 
quelle partie du poème l’action verbale est-elle menée par 
un personnage différent? Pourquoi ce changement à cet 
endroit, selon vous? 

5. SYNTHÈSE. En quoi cette ballade propose-t-elle une 
vision originale de l’amour?

HISTOIRE DES ARTS   Quel sens pouvez-vous donner à la scène de 
pesée de l’ange symbolisant l’amour? Justifiez votre réponse 
en vous appuyant sur des éléments de l’image.

Selon la tradition des trou-
badours et des trouvères, 
la  n’amor du Moyen Âge, 
l’amour courtois s’exprime 
dans le chant poétique ; 
fondé sur les principes de la 
chevalerie, cet amour exige 
de l’amant une soumission 
très stricte à la dame aimée.

L’amour courtois

XVIe XVIIe

texte lu
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Grâce à sa capacité à jouer 

avec la langue, le poète a le 

pouvoir de transformer en 

jeu des thèmes poétiques 

traditionnellement exprimés 

sous forme de plaintes ou de 

sourances, comme la rup

ture amoureuse.

Mieux vaut en rire

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Sur quel 
principe sont construites les rimes de ce 
poème? Quel est l’effet produit?

2. Grammaire. [Vers 18-26] Identifiez le 
mode des verbes à la rime. Quelle valeur 
a ici ce mode?
 Fiche 22 Le verbe: la valeur modale, p.386

3. [Vers26] Que pensez-vous de la sono-
rité du mot final? Quel effet a-t-il sur le 
lecteur?

4. Quelle image de la femme aimée se 
dégage de ce poème?

5. SYNTHÈSE. Cette plainte amoureuse 
vous semble-t-elle sérieuse?

Dossier personnel Cette enluminure fait 
apparaître les étapes du récit qu’elle il-
lustre, à la manière d’une bande dessinée. 
Le personnage avec des ailes est la figure 
allégorique de l’Amour, représentée ici dans 
deux étapes du récit. Imaginez vous-même 
un récit très simple illustré par cette enlu-
minure. Il se terminera par : « C’est alors 
qu’elle s’enfuit!» Votre histoire, constituée 
d’une dizaine de phrases d’une longueur plus 
ou moins équivalente à la dernière phrase, 
s’appuiera sur une anecdote drôle.

O M ’ s , P, s 1280. Nw Yk,  Pp Mg Lby.

Alphonse Allais,
« Complainte amoureuse », 1883
Dans ce poème, l’humoriste Alphonse Allais déplore le comportement de la femme qu’il aime. Il utilise 

le passé simple et l’imparfait du subjonctif qui, de nos jours, n’est presque plus en usage.

Oui, dès l’instant où je vous vis,
Beauté féroce1, vous me plûtes;
De l’amour qu’en vos yeux je pris
Sur-le-champ vous vous aperçûtes2

Mais de quel air froid vous reçûtes
Tous les soins que pour vous je pris!
Combien de soupirs je rendis3?
De quelle cruauté vous fûtes?
Et quel profond dédain4 vous eûtes
Pour les vœux que je vous offris!
En vain je priai, je gémis,
Dans votre dureté vous sûtes
Mépriser tout ce que je s;

Même un jour je vous écrivis
Un billet tendre que vous lûtes,
Et je ne sais comment vous pûtes
De sang-froid, voir ce que je mis.
Ah! Fallait-il que je vous visse5

Fallait-il que vous me plussiez,
Qu’ingénument6 je vous le disse,
Fallait-il que je vous aimasse,
Qu’avec orgueil vous vous tussiez;
Que vous me désespérassiez,
Et qu’en vain je m’opiniâtrasse7

Et que je vous idolâtrasse
Pour que vous m’assassinassiez!

Aph Allais, «Cp », Le Journal, 1883.

1. Le poète interpelle ainsi la femme 
à qui il s’adresse.
2. Inversez les deux vers pour en 
saisir le sens.
3. Combien de fois soupirai-je?
4. mépris.
5. Si seulement je ne vous avais pas 
vu. Même sens aux vers suivants: 
«fallait-il» n’est pas toujours répété 
mais sous-entendu; les vers sont 
directement introduits par «que».
6. innocemment.
7. j’insiste de manière assidue.

Alphonse Allais  
(1854-1905)
Biographie p. 469

ÉCHO 
CONTEMPORAIN
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1. ENTRER DANS LES TEXTES. Pourquoi, selon vous, Clément 
Marot compose-t-il cette épître au roi?
2. Comparez le poème de Marot avec celui écrit par Pernette 
du Guillet. Que remarquez-vous?
3. Grammaire. Classez selon leur classe grammaticale les 
termes dérivés du mot «rime» présents dans ces deux 
poèmes. Quel effet la répétition des sons provoque-t-elle?
 Fiche 26 La construction du lexique en Français, p. 398

4. SYNTHÈSE. Que rapporte le travail de la rime selon 
Clément Marot? 

VERS LE BAC. Commentaire. Quel effet le poème de 
Marot provoque-t-il sur ses lecteurs? Vous pourrez montrer 
d’abord la dimension argumentative de cette requête puis 
sa dimension comique.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

1. forme fixe de poème très en vogue à 
la fin du Moyen Âge.
2. v. 3-4: le roi est régulièrement 
sollicité par des poètes, ce qui crée 
une sorte de concurrence très dure 
entre eux. Le poète s’en plaint ici en 
considérant les «rimailleurs» comme 
lui dignes de pitié à cause de cette 
concurrence.
3. v. 5-6:  vous possédez suffisamment 
de biens et vous composez 
suffisamment de rimes.
4. v. 7-8: Je suis sans le sou, ce qui 
m’embarrasse beaucoup.
5. v. 10-11: ne serait pas nourri 
pendant un mois, ni un demi-jour.
6. Je dois prendre plaisir à m’y amuser.
7. C’est pourquoi je vous supplie.
8. bonheur.

Clément Marot, « Petite épître au Roi », 1518
Le poète s’adresse au roi François Ier, réputé pour favoriser les artistes et composer lui-même des 

vers; sa lettre est rédigée sous la forme d’un poème qu’on appelle épître.

En m’ébattant je fais rondeau1 en rime,
Et en rimant bien souvent, je m’enrime;
Bref, c’est pitié d’entre nous rimailleurs,
Car vous trouvez assez de rime ailleurs2,
Et quand vous plaît, mieux que moi rimassez,
Des biens avez et de la rime assez3:
Mais moi, à tout ma rime et ma rimaille,
Je ne soutiens, dont je suis marri, maille4. […]
Et m’est avis, que si je ne rimois,
Mon pauvre corps ne serait nourri mois,
Ni demi-jour5. Car la moindre rimette,
C’est le plaisir, où faut que mon ris mette6

Si vous supplie7, qu’à ce jeune rimeur
Fassiez avoir par sa rime heur8,
Afin qu’on dise, en prose ou en rimant,
Ce rimailleur, qui s’allait en rimant,
Tant rimassa, rima et rimonna,
Qu’il a connu quel bien par rime on a.

C Marot, «P pî  R», 
L’Adolescence clémentine, 1518,  

hph .

5

5

10

[…] Et pource1, donc, rime, rimache,
Rimone tant et rime hache,
Qu’avecques2 toute ta rimaille
N’aies, dont tu sois marri, maille3:
Et tu verras qu’à ta rimasse
Comme moi feras4 la grimace,

Maudissant et blâmant la rime,
Et le rimasseur qui la rime,
Et le premier qui rimona
Pour le grand bien qu’en rime on a5

Et tu veux qu’à rimaillerie
Celui qui n’aura maille rie6?

Pernette du Guillet, « À un sot rimeur, 
qui trop l’importunait d’aimer », 1545

6

1. C’est pourquoi.
2. avec (ancienne orthographe).
3. Tu ne sois pas fâché si tu n’as pas 
d’argent.
4. tu feras.
5. Pour la richesse qu’on obtient 
avec ses rimes.
6. Celui qui n’a pas d’argent rie.

Clément Marot  

(1496-1544)
Biographie p. 469

P du Guillet, «À   ,  p  
’p ’», Épître II, Rymes, 1545,  

p p Fç Chp, G, 1983.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIe XVIIe

Pernette du Guillet  

(vers 1518-1545)
Biographie p. 469
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Qu’annonce 
le titre sur le ton du poème?
 Fiche 33 Tons et registres, p.414

2. Quelle est la difficulté soulignée par le 
poète pour écrire une comédie?
3. À qui cette ode est-elle destinée en réa-
lité de manière indirecte? Justifiez votre 
réponse: en relevant trois expressions qui 

le désignent; en montrant ce que le poète 
cherche à obtenir de lui; en relevant au 
moins un argument que le poète utilise.
4. SYNTHÈSE. Quelle image de la condition 
de poète est mise en avant par cette ode?

HISTOIRE DES ARTS  Cherchez la définition de 
«mécène». En quoi ce tableau peut-il 
montrer que ce seigneur fut un mécène?

O Présentation de son œuvre par le poète au seigneur protecteur, xv sè, s, Bbèq 
  F, Ps.

1. en manque d’argent, pauvre.
2. rassemblement de nobles qui 
s’était opposé au roi. Ici, ce parti est 
présenté comme ruiné.
3. se moquer.
4. Quand on n’est pas loin d’être 
obligé de mendier.
5. Le fils de Pélée est Achille, célèbre 
guerrier de la mythologie grecque, 
considéré comme le plus valeureux.

Paul Scarron, « À Monsieur du Pin », 1665
À partir de 1638, Paul Scarron est paralysé par une terrible maladie. Il n’en conserve pas moins une 

humeur plaisante, comme en atteste cette «ode burlesque» dans laquelle il expose à son dédicataire, 

un certain M. Du Pin, sa situation nancière précaire.

5

10

15

À Monsieur du Pin.

Ode burlesque.

Cher du Pin, je suis indigent1

Plus que le parti de la Fronde2;
Je n’ai point d’or et moins d’argent
C’est le plus grand malheur du monde.

Et tu me voudrais conseiller
De faire quelque Comédie?
Il est mal aisé de railler3

Quand peu s’en faut qu’on ne mendie4

Notre Roi, qui, sans le vanter,
Vaut bien l’héritier de Pélée5,
Peut, s’il le veut, ressusciter
La joie en ma tête pelée.

Quand sa Majesté me ferait
Quelque bienfait considérable,
Grand Roi pas moins il n’en serait,
Et j’en serais moins pauvre Diable. […]

7

Paul Scarron  

(1610-1660)
Biographie p. 469

P Scarron, «O à M  P», Odes et stances, 1665, hph .

● Du Moyen Âge à l’époque 
moderne, le poète vit en 
général des dons et pensions 
de ses protecteurs, souvent 
issus de la noblesse. Le poète, 
en échange, leur adresse son 
œuvre dans une dédicace et 
dresse leur éloge par ses vers.

CONTEXTE
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5

10

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Identifiez le cadre spatio-temporel du récit. À quelle activité 
le poète se livre-t-il?
2. Grammaire. [Strophes 1 et 2] À quel temps les verbes sont-ils conjugués? Quelle est 
sa valeur et pourquoi le poète l’utilise-t-il?  Fiche 21 La valeur temporelle, p.382

3. [Strophes 3 et 4] Dans quel monde semble plonger l’esprit du poète? Justifiez votre 
réponse en relevant des termes ou des expressions du texte.
4. SYNTHÈSE. De quelle manière le poète s’amuse-t-il avec son lecteur?

VERS LE BAC. Dissertation. [Vers 13] Pensez-vous que composer un poème, c’est «rêver» 
ou «ronger ses ongles»?  Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

HISTOIRE DES ARTS   Par quel adjectif Saint-Amant qualifie-t-il son poème? À partir de la définition 
de ce mot, montrez en quoi ce qualificatif peut s’appliquer aux personnages représentés 
sur cette aquarelle.

1. habillé (terme péjoratif).
2. nom de singe.
3. terme familier pour désigner 
la tête.
4. bonnet.
5. oiseau qui saute sur ses pattes 
de manière ridicule.
6. expression familière qui équivaut 
à notre expression moins familière: 
«exploser de rire».
7. expression imagée (la broche est 
l’instrument de cuisine), ici utilisée 
pour dire «d’un seul coup».
8. personnage grotesque du Moyen 
Âge (La Farce de maître Pathelin).
9. oiseaux imaginaires.
10. le ciel.
11. Expression qui marque la 
provocation: Je m’en moque.

8 Marc-Antoine Girard de Saint-Amant,
« Fagoté plaisamment… », 1629
Le poète utilise ici la forme du sonnet, considérée au xviesiècle comme la forme  xe de poème la 

plus recherchée. 

Fagoté1 plaisamment comme un vrai Simonnet2,

Pied chaussé, l’autre nu, main au nez, l’autre en poche,

J’arpente un vieux grenier, portant sur ma caboche3

Un coffin4 de Hollande en guise de bonnet.

Là, faisant quelque fois le saut du sansonnet5,

Et dandinant du cul comme un sonneur de cloche,

Je m’égueule de rire6, écrivant d’une broche7

En mots de Pathelin8 ce grotesque sonnet.

Mes esprits, à cheval sur des coquecigrues9,

Ainsi que papillons s’envolent dans les nues10,

Y cherchant quelque fin qu’on ne puisse trouver.

Nargue11: c’est trop rêver, c’est trop ronger ses ongles;

Si quelqu’un sait la rime, il peut bien l’achever.

M-A Girard de Saint-Amant, «F p…», 1629.

Trouver la rime

Relevez le défi du poète: 
cherchez sur Internet des mots 
à la rime pour le dernier vers. 
Vous pouvez consulter des 
sites proposant des mots qui 
riment. Créez ce dernier vers 
(sous la forme d’un alexandrin). 
Vous pouvez aussi réécrire, 
pour vous aider, l’avant-dernier 
vers en alexandrin, de manière 
à ce que les deux derniers 
vers du sonnet constituent 
un propos cohérent.

O L O Burnacini, Nains et masques, 1680, q.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe

texte lu
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Jeux de rimes
Étape 1 : Cherchez la défi nition de « rimes équivoquées ». Identifi ez dans les poèmes de Clément 
Marot ou de Pernette de Guillet (textes 5 et 6, p. 308) les rimes équivoquées et repérez les seules 
rimes qui n’en sont pas. Lesquelles de ces rimes équivoquées préférez-vous ? Pourquoi ?
Étape 2 : Trouvez d’autres poèmes qui fonctionnent sur le principe des rimes équivoquées et reco-
piez-en un dans votre dossier de lecture. 

Dire un poème
Étape 1 : Relisez le poème de Clément Marot (texte 5, p. 308). Pour chaque vers, repérez les 
répétitions de sons, les jeux de mots et les rimes équivoquées, le rythme des vers, les césures et 
notez-les dans votre dossier.
Étape 2 : Lisez à voix haute et enregistrez-vous de manière à ne pas commettre d’erreurs dans 
votre lecture. Cherchez à mettre en évidence les effets sonores et rythmiques que vous avez rele-
vés dans votre dossier.  Fiche 31 La mise en voix d’un texte, p.408

Étape 3 : Organisez ensuite un concours dans votre classe.
– Phase éliminatoire : par groupe de trois ou quatre, écoutez l’enregistrement de chacun des 
membres du groupe et choisissez l’enregistrement qui vous paraît le meilleur en justifi ant votre 
choix. Établissez des critères en expliquant vos choix.
– Phase fi nale : les vainqueurs de chaque groupe récitent à voix haute devant la classe le poème de 
Pernette du Guillet (texte 6, p. 308). La classe vote pour désigner le meilleur interprète.

À notre regretté…
Voici deux petits textes composés par Clément Marot. Répondez aux questions puis, à votre tour, 
composez un petit texte à la manière de Clément Marot.

1 Ci gît, repose et dort léans1

Le feu2 évêque d’Orléans
Qu’il soit des fous maître passé3 :
Faut-il rire d’un trépassé4 ?

1. à l’intérieur de cet endroit, là à l’intérieur.
2. qui est mort.
3. qu’il soit passé maître des fous.

4. mort.
5. enfermé
6. se dit d’une personne sans intérêt.

Étape 1 : Repérez dans chacun des textes ci-dessus le personnage évoqué. Où trouve-t-on ce type 
de petits textes ? Quel nom lui donne-t-on ?
Étape 2 : Quelle image le poète cherche-t-il à donner de ces personnages ?
Étape 3 : Quel procédé de composition des rimes repérez-vous ? Appuyez-vous sur l’activité 1 
pour répondre.
Étape 4 : À votre tour, choisissez un personnage historique ou un artiste (qui ne doit pas être une 
personnalité contemporaine) ; composez quatre vers en plaçant le nom de l’artiste à la rime à l’un 
des vers, de manière à respecter le procédé repéré à l’étape précédente. Votre choix devra tenir 
compte de la manière de prononcer le nom de cet artiste ou de ce personnage historique.

Le tweet du poète
Étape 1 : Cherchez sur Internet le slam de Grand Corps Malade intitulé Chercheur de phases ; ex-
pliquez la comparaison que l’artiste établit dans son slam et cherchez des poèmes de la séquence 
qui illustrent cette comparaison.
Étape 2 : À votre tour, trouvez une activité, une situation ou un métier qu’on pourrait comparer 
au travail du poète. Décrivez-le sous la forme d’un tweet que vous recopierez dans votre dossier. 
Chaque élève peut composer son tweet et le lire devant la classe. Vous pourrez ainsi recopier dans 
votre dossier celui que vous préférez.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

2 Ci-dessous gît et loge en serre5,
Ce très gentil fallot6 Jean Serre.
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La destinée d’un poète, 
le mythe d’Orphée

1 La représentation du mythe: sous le charme du chant poétique

O Orphée entouré d’animaux, ii  sè . J.-C., sïq, Msé 
égq , P.

O Fç Boucher, Orphée charmant les animaux, 1740,   
s  (54  66 ), sé ’ Rg Q, C-F.

5

2 La gure mythologique d’Orphée

«Le mythe d’Orphée est l’un des plus obscurs et les plus 

chargés de symbolisme que connaisse la mythologie hellénique1. 

Attesté à une date très ancienne, il s’est développé jusqu’à devenir 

une véritable théologie2 […].

Orphée est le Chanteur par excellence, le musicien et le 

poète. Il joue de la lyre et de la cithare, dont il passe pour être 

l’inventeur […]. Orphée savait chanter des chants si suaves que 

les bêtes fauves le suivaient, qu’il inclinait vers lui les arbres et 

les plantes et adoucissait les hommes les plus farouches.

P Grimal, Dictionnaire de la mythologie  
grecque et romaine, PUF, 1969.

1. grecque.
2. enseignement religieux, science religieuse.

Autour du personnage d’Orphée se sont construits plu-
sieurs mythes qui évoquent le pouvoir du chant poétique. 
Le plus célèbre raconte sa descente aux Enfers pour rame-
ner à la vie terrestre sa bien-aimée Eurydice. À l’origine 
du lyrisme, il symbolise la musicalité poétique et sa capa-
cité à charmer celui qui l’écoute.

Orphée aux enfers

1. Relevez au moins trois éléments communs dans le 
document 1  qui illustre la présentation du personnage 
d’Orphée dans le document 2

2. Comment dans tous ces documents le pouvoir de 
la voix poétique est-il souligné?

3. Quels éléments donnent au personnage d’Orphée 
un caractère divin? 1 2 3

En vous appuyant sur les informations données 

dans ces trois documents, organisez un débat: si Orphée 

est «le Chanteur, le musicien et le poète», la vie de 

poète vous semble-t-elle enviable?  1 2 3
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1. Comparez les dates des trois documents. 
Appartiennent-ils à la même époque? Qu’en 
déduisez-vous sur l’influence du mythe dans 
l’histoire littéraire et artistique? 3 4

2. Dressez la liste des personnages symbo-
lisant les lieux où se trouve Orphée dans les 
deux récits poétiques. Lesquels sont évoqués 
dans les deux récits? Lesquels dans un seul? 
3

3. Comment les poètes auteurs de ces récits 
mettent-ils en évidence le pouvoir d’Orphée? 
4. À quel épisode du mythe est-il ici fait allu-
sion? Justifiez votre réponse. 4

5

10

15

5

10

À ce chant inouï le gardien
Aux trois têtes s’immobilise ;
Terreur des coupables,
Les déesses vengeresses
Fondent en larmes.
La roue rapide d’Ixion
N’entraîne plus sa tête
Et malgré la soif, Tantale1

Détourne les yeux de l’eau.
Le vautour rassasié par les mélodies
Ne déchire plus le foie de Tityos2

Enfin : « Nous sommes vaincus » dit
Le juge des ombres3, apitoyé ;
« Nous accordons à cet homme de ramener
Son épouse: tel est le prix de son chant (…)»

Boèce, La Consolation de philosophie, v III, 
h xii,   C Lz, Rv, 1989.

1. Tantale est condamné au supplicepar les dieux: quand il désire boire, 
le cours d’eau dont il s’approche s’assèche.  
2. Tityos est lui aussi condamné au supplice: sans cesse un vautour 
dévore son foie qui se régénère éternellement.
3. Hadès, dieu des Enfers.

3 Un chant capable de dompter les créatures infernales…

O P P Rubens, Orphée et Eurydice, 

1636-1638,  s  (194  245 ), 

sé  P, M.

4 Orphée et Eurydice

Même au fond du Tartare, au séjour des supplices1, 
Le luth2 a suspendu le cours de la justice: 
Cerbère3 au triple mufle a cessé d’aboyer;
Le dieu des vents, Éole, oubliant de souffler,
Sur sa roue Ixion4 s’arrête de tourner;
Et sur leurs fronts hideux les pâles Euménides5

 N’entendent plus siffler les serpents homicides. 
Enfin, grâce à son luth, vainqueur du noir trépas, 
L’aède6 harmonieux revenait sur ses pas.
Eurydice suivait […]

Virgile, Les Géorgiques, IV, v 490-499, 
 ’H L, 1939.

1. il s’agit des enfers dans la mythologie gréco-romaine.
2. la lyre.
3. le chien à trois têtes qui garde les enfers.
4. personnage mythologique condamné au supplice éternel de la roue 
car il avait tenté de séduire l’épouse du roi des dieux Jupiter.
5. divinités de la vengeance.
6. l’aède, dans l’Antiquité, est l’équivalent du troubadour au Moyen Âge. 
Il désigne ici Orphée.

Eff ectuez une recherchesur le mythe d’Orphée 
pour connaître, d’une part, l’issue de ces deux 
récits (la descente aux Enfers) et, d’autre part, 
la fi n du mythe évoquant la mort du poète. 
1  À votre tour de rédiger, en vers ou en prose, 
l’issue de la descente aux enfers racontée dans 
les deux récits (doc. 3 et 4). Vous chercherez à 
marquer le caractère douloureux de cet épi-
sode du mythe en utilisant le registre lyrique.  
2  Sous la forme d’un article de presse, dressez 
un bilan sur la vie d’Orphée et prenez position: 
les dons des poètes suffi  sent-ils à les rendre 
heureux?

Dossier personnel
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GROUPEMENT DE TEXTES
COMPLÉMENTAIRES

⁄

Horace  

(65 - 8 av. J.-C.)
Biographie p. 469 5

Horace, Art poétique, i v J.-C.
L’Épitre aux Pisons, composée en vers par le poète latin Horace, est surnommée Art poétique par les 

générations qui vont suivre, du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne; en effet, le poète y livre les 

grands principes de l’écriture poétique. En voici la conclusion.

On redoute et on évite le malheureux en proie à la gale, à la jaunisse1, aux fureurs 
fanatiques2, à la colère de Diane3; le sage ne fait pas autrement pour le poète insensé; 
les enfants le tourmentent4 et le poursuivent sans se garer5 des coups. Lui, la tête en 
l’air, hurle ses vers et va à l’aventure. Qu6’il lui arrive, comme à l’oiseleur7 qui guette les 
merles, de tomber dans un puits ou une fosse, laissez-le s’égosiller à crier: «Au secours, 
citoyens!», gardez-vous de le retirer. À ceux qui voudraient lui venir en aide et lui lancer 
une corde, je dirai: «Savez-vous s’il ne s’est pas jeté à dessein8 dans ce trou, et s’il veut 
vraiment qu’on le sauve?» et je raconterai la légende du poète de Sicile, Empédocle, 
qui voulut se faire passer pour un dieu, et, de sang-froid, se précipita dans les fl ammes 

de l’Etna9. Le poète a la liberté et le droit de se donner la mort; 
le sauver, malgré lui, c’est le tuer. Ce n’est pas la première fois 
qu’on en voit agir ainsi: sauvez-le, il ne redeviendra pas un simple 
mortel, et ne renoncera pas à la gloire d’une mort fameuse. On ne 
voit d’ailleurs pas bien pourquoi il s’acharne à écrire en vers: a-t-
il donc sali le tombeau de ses pères? souillé l’endroit redoutable 
marqué par la foudre10? ce qui n’est pas douteux, c’est qu’il est 
fou: comme un ours qui a réussi à briser les barreaux de sa cage, 
il met, par ses odieuses déclamations11, ignorants et savants en 
fuite; qu’un malheureux se laisse prendre, il s’agrippe à lui et ne 
le lâche que mort ; la sangsue ne se détachera de la peau que 
gorgée de sang.

Horace, Art poétique, i  v J.-C., 
  Fç Rh, G-F, 1967.

O L Signorelli, Le Poète Empédocle, 1499-1502, 
fsq   p  S Bz (é), O.

Défier les dieux

Cherchez d’autres mythes 
antiques qui évoquent 
l’histoire de mortels voulant 
percer les mystères de l’univers 
et qui en payèrent chèrement 
les conséquences.

1. la gale et la jaunisse sont des maladies.
2. folie incontrôlable.
3. Diane: déesse réputée pour ses terribles 
colères meurtrières dans la mythologie 
gréco-romaine.
4. le harcèlent, le tracassent.
5. se protéger.
6. qu’: si.
7. l’oiseleur, qui, apprivoise les oiseaux reste 
souvent la tête levée vers le ciel.
8. volontairement.
9. volcan en Sicile.
10. ce sont de graves sacrilèges; la foudre 
est envoyée sur le sol par Jupiter, le plus 
puissant des dieux, et la surface foudroyée 
est considérée comme sacrée et inviolable.
11. propos prononcés de manière expressive 
(mot employé de manière péjorative ici).

10

15

20

1. ENTRER DANS LE TEXTE. De qui et de quelle activité 
Horace décrit-il les étranges particularités?
2. Quelles réactions l’arrivée du poète provoque-t-elle auprès 
des gens qu’il rencontre?
3. À quels animaux est-il comparé? Quels traits de caractère 
du poète ces comparaisons permettent-elles de souligner?
4. Lexique. Après avoir vérifié le sens du mot «forcené», 
relevez dans le texte au moins six termes et expressions qui 
appartiennent au même champ lexical.

5. Grammaire. Identifiez le temps du dernier verbe et 
trouvez d’autres emplois de ce temps dans le texte. Vous 
montrerez en quoi l’usage de ce temps renforce le propos 
d’Horace en vous appuyant sur sa valeur temporelle. 
 Fiche 21 Le verbe: la valeur temporelle, p.382

6. SYNTHÈSE. En quoi cette conclusion de l’Art poétique 

résonne-t-elle comme un avertissementadressé aux poètes? 

HISTOIRE DES ARTS  En quoi la chute d’Empédocle représentée dans 
le tableau illustre-t-elle le comportement des poètes selon 
Horace?

XIXe eXVIe XVIIe XVIIIe XXIeAntiquité
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10

15

20

Mathurin Régnier  
(1573-1613)
Biographie p. 469

Mathurin Régnier,
« À monsieur de Motin », 1603
Le poème présente les leçons d’un père pour détourner de la poésie son ls, qui veut y consacrer 

sa vie.

1. [Vers 1-2.] Le poète reconnaît l’autorité du ciel, 
donc de Dieu, considéré comme «maître» de son 
«jugement», c’est-à-dire de ses pensées, de ses 
opinions. Il ne fait qu’obéir au destin fixé par le ciel.
2. réprimandât, grondât.
3. branches de bois utilisés comme fouet.
4. personne qui aime plaisanter, qui vit légèrement.
5. La muse est le symbole de la poésie.
6. L’oncle de Mathurin Régnier, Philippe Desportes, 
était un célèbre poète.
7. Le poète s’adresse à son ami le poète Pierre 
Motin, à qui cette satire est dédicacée.
8. connaissance de l’avenir.
9. ses propos.
10. Le démon désigne à cette époque une sorte de 
voix intérieure qui guide ici le poète; le terme ne 
porte pas de valeur péjorative.
11. «n’ont ni force ni lieu»: n’ont aucune valeur, 
aucun pouvoir.
12. avec (ancienne orthographe).
13. grottes.

C Spitzweg, Le Pauvre Poète, 1839,  s  (36  45 ), N Pkk, M.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelle période de sa vie le 
poète évoque-t-il? Déduisez le genre de récit auquel ce 
poème s’apparente.

2. Quels effets les paroles du père ont-elles sur le poète? 
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les deux 
usages du verbe «perdre» (vers 20-21)?

3. Grammaire. Repérez les connecteurs de concession 
et d’opposition. Pourquoi sont-ils si nombreux dans ce 
poème?

4. Comment le poète justifie-t-il sa désobéissance?

5. SYNTHÈSE. Le père du poète avait-il raison selon le 
poète? Justifiez votre réponse en citant le texte.

VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez les deux parties 
de lecturesuivantes: 
I. La figure du père et l’aspect autobiographique du poème; 
II. Le rapport qu’entretient le poète avec l’écriture poétique.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p. 436

HISTOIRE DES ARTS   Quels éléments du tableau semble témoigner 
de la pauvreté du poète?

Il est vrai que le ciel, qui me regarda naître,
S’est de mon jugement toujours rendu le maître1;
Et bien que, jeune enfant, mon père me tançât2,
Et de verges3 souvent mes chansons menaçât,
Me disant de dépit, et bouffi de colère:
«Badin4, quitte ces vers, et que penses-tu faire?
La muse5 est inutile; et si ton oncle6 a su
S’avancer par cet art, tu t’y verras déçu. […]

Laisse donc ce métier, et sage prends le soin
De t’acquérir un art qui te serve au besoin.»
Je ne sais, mon ami7, par quelle préscience8,
Il eut de nos destins si claire connaissance
Mais, pour moi, je sais bien que, sans en faire cas,
Je méprisais son dire9, et ne le croyais pas,
Bien que mon bon démon10 souvent me dît le même.
Mais quand la passion en nous est si extrême,
Les avertissements n’ont ni force ni lieu11;
Et l’homme croit à peine aux paroles d’un Dieu.

Ainsi me tançait-il d’une parole émue.
Mais comme en se tournant je le perdais de vue,
Je perdis la mémoire avecques12 ses discours,
Et rêveur m’égarais tout seul par les détours
Des antres13 et des bois affreux et solitaires,
Où la Muse, en dormant, m’enseignait ses mystères […].

Mh Régnier, «À M  M», Satire IV, 1603.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIe
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groupement de textes
complémentaires

5

10

15

20

25

30

Nicolas Boileau  

(1636-1711)
Biographie p. 469

3 Nicolas Boileau, Satire VII, 1666
Le poète satirique Nicolas Boileau évoque ses difcultés à résister à sa passion: composer des vers 

à propos de ceux qui composent des vers…

Alors, certes, alors je me connais poète1:
Phébus2, dès que je parle, est prêt à m’exaucer;
Mes mots viennent sans peine, et courent se placer.
Faut-il peindre un fripon fameux dans cette ville?
Ma main, sans que j’y rêve, écrira Raumaville3

Faut-il d’un sot parfait montrer l’original4?
Ma plume au bout du vers d’abord trouve Sofal5:
Je sens que mon esprit travaille de génie6

Faut-il d’un froid rimeur dépeindre la manie7?
Mes vers, comme un torrent, coulent sur le papier; […]
C’est en vain qu’au milieu de ma fureur extrême
Je me fais quelquefois des leçons à moi-même;
En vain je veux au moins faire grâce à quelqu’un8:
Ma plume aurait regret d’en épargner aucun9:
Et sitôt qu’une fois la verve10me domine,
Tout ce qui s’offre à moi passe par l’étamine11

Le mérite pourtant m’est toujours précieux:
Mais tout fat12 me déplaît, et me blesse les yeux;
Je le poursuis partout, comme un chien fait sa proie,
Et ne le sens jamais qu’aussitôt je n’aboie13

Enfin, sans perdre temps en de si vains14 propos,
Je sais coudre une rime au bout de quelques mots.
Souvent j’habille en vers une maligne prose:
C’est par là15 que je vaux, si je vaux quelque chose.
Ainsi, soit que bientôt, par une dure loi,
La mort, d’un vol affreux, vienne fondre sur moi,
Soit que le ciel me garde un cours16 long et tranquille,
À Rome ou dans Paris, aux champs ou dans la ville,
Dût ma muse par là choquer17 tout l’univers,
Riche, gueux18, triste ou gai, je veux faire des vers.
«Pauvre esprit, dira-t-on, que je plains ta folie!
Modère ces bouillons de ta mélancolie;
Et garde19 qu’un de ceux que tu penses blâmer
N’éteigne dans ton sang cette ardeur de rimer.»

N Boileau, Satire VII, 1666,  Satires - Épîtres - Art poétique,  
  J-P C, «N P», G, 1985.

1. je me considère comme un poète, je 
me rends compte que je suis un poète.
2. Apollon, dieu de la poésie, qui inspire 
le poète.
3. Raumaville (pour Somaville) est un 
libraire moqué par Boileau, qui modifie 
ici de manière fantaisiste son nom.
4. le premier exemple, le meilleur 
exemple.
5. Sofal pour Sauval, poète 
contemporain de Boileau.
6. avec génie.
7. la folie, l’obsession.
8. épargner un des nombreux poètes 
(que Boileau vient de citer).
9. quelques-uns
10. l’inspiration
11. filtré afin de séparer le bon du 
mauvais; critiqué, jugé
12. personnage prétentieux et ridicule
13. je ne peux jamais m’empêcher 
d’aboyer aussitôt que je le renifle.
14. inutiles, vides.
15. de cette manière, c’est-à-dire en 
composant des vers satiriques, qui 
critiquent.
16. une vie (comparée au cours d’un 
fleuve).
17. même si ma poésie devait choquer.
18. pauvre.
19. veille à ce que.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Pourquoi selon vous le poète répète-t-il l’adverbe «alors» 
dans le premierversde cet extrait?
2. Grammaire. [Vers 3, 5, 7 et 10] Repérez les sujets des verbes. En quoi ces vers montrent-
ils que le poète n’est pas responsable de ce qu’il écrit?
3. À quels dangers s’expose le poète? Justifiez votre réponse en citant le texte.
4. [Vers 25-30] Quel effet rythmique la longue phrase provoque-t-elle sur la lecture? Que 
cherche ainsi à nous montrer le poète selon vous?
5. SYNTHÈSE. Comment Nicolas Boileau vit-il son activité de poète? 

Dossier personnel Imaginez que Boileau soit le poète ici représenté; rédigez ses propos: 
selon vous, que souffle Phoebus Apollon au poète?

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe
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Odile Caradec  
(née en 1925)
Biographie p. 469 5

10

15

4 Odile Caradec,
« Vœux pour une mise en bière1 », 1996
Malgré tout, quand on vit en poésie, on est heureux, même après la vie.

Je veux des musiciens
je veux des poètes
beaucoup de bruit et de fureur
des clowns sur les tombes ouvertes
des alléluias2, des trompettes

Item3 je veux que l’on me mette
en violoncelle4

ma bière aux hanches fines
qui5 tant chanta contre mon ventre
ensuite en bonne douce terre

Item je veux des papillons
un cortège de potirons
avec des lumières dedans

Item afin que nul n’oublie
les joyeusetés de la vie
fifres6, tambours
et le bruit sourd
que fait la terre
en digérant un corps fidèle

 O Caradec, «Vœ p    », L’Âge phosphorescent, 
. «F», Mp, 1996.

1. la «mise en bière» est le 
moment où l’on ferme le cercueil 
de manière définitive lors d’un 
enterrement.
2. acclamations chantées dans la 
liturgie chrétienne.
3. de la même manière, de même. 
Ce mot est utilisé dans les actes 
juridiques comme les testaments.
4. Le violoncelle est repris au vers 
suivant par le mot «bière», qui 
prend dans l’esprit de la poétesse la 
forme de l’instrument de musique 
qu’elle a pratiqué.
5. le violoncelle.
6. petites flûtes en bois.

De la poésie du Moyen Âge 
à aujourd’hui
Cherchez le recueil de poèmes 
de François Villon dont le titre 
ressemble à celui du poème 
d’Odile Caradec.
Lisez les poèmes LXXXVIII à XCII: 
qu’ont-ils en commun avec 
celui d’Odile Caradec? O G Severini, Le Café 

américain, 1916,  pé. 

1. ENTRER DANS LE TEXTE. En quoi le ton du poème pour-
rait-il paraître surprenant?

2. Comment, après sa mort, la poétesse souhaite-t-elle 
qu’on utilise son instrument musical? Pourquoi?

3. [Vers 1-3] Quelle caractéristique de la poésie est évo-
quée principalement dans ce poème? De quelle manière 
cette caractéristique est-elle assimilée à la réalité macabre 
évoquée dans la dernière strophe?

4. Grammaire. Comment l’expression de la volonté est-elle 
mise en avant par la poétesse?

5. SYNTHÈSE. Selon vous, que recherche finalement la 
poétesse à travers ces vœux?

HISTOIRE DES ARTS   1. Par quels moyens le peintre parvient-il à 
communiquer l’ambiance de fête du lieu représenté? 
2. Parmi les éléments que vous avez identifiés, quels sont 
ceux que l’on retrouve dans le poème d’Odile Caradec?

XIXe XXe XXIeXVIIIe

ÉCHO 
CONTEMPORAIN
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Richesse et pauvreté
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EXERCICE 1: préfixation et suffixation 
1. Voici une liste de mots construits sur la base de l’ad-
jectif «grand».
grand – grandeur – agrandir – agrandissement 
– grandement

Déterminez la classe grammaticale de chacun de ces 
mots, puis trouvez la liste des quatre mots équivalents 
qui se construisent sur la base de l’adjectif «riche» et 
la liste des quatre mots qui se construisent sur la base 
de l’adjectif «pauvre».
2. Identifiez les préfixes et suffixes utilisés dans les 
mots qui vous ont permis de constituer les deux listes.
3. Observez les changements de préfixe d’un mot à 
l’autre dans chacune des listes. Quelles remarques pou-
vez-vous fairesur l’orthographe des mots formés par 
les préfixes?
4. Repérez les deux mots appartenant à la même 
classe grammaticale dans chacune des listes: quelle 
différence de sens entre les deux mots la préfixation 
apporte-t-elle?

EXERCICE 2: préfixation 
1. Expliquez la composition de l’adjectif «décharné».
2. Trouvez les adjectifs formés à partir des mots sui-
vants en utilisant le même préfixe.
argent – munir – pourvoir – nu

EXERCICE 3: connotations péjoratives 
et mélioratives 
Quels liens les mots suivants ont-ils avec la richesse? 
Leurs connotations sont-elles mélioratives ou péjora-
tives? Justifiez votre réponse pour chacun d’eux.
crésus – nabab – nanti – richard – rentier

EXERCICE 4: connotations et champs lexicaux 
1. Classez ces mots qui caractérisent les états de pau-
vreté selon des thèmes.
sans-dent – va-nu-pieds – meurt-de-faim – sans-le-sou 
– crève-la-faim – disette – pouilleux – à sec – famélique 
– chiche – gueux

2. À quelles situations est associée la pauvreté dans le 
poème de Rutebeuf?

3. Parmi les poètes de la séquence, lequel pouvez-vous 
rapprocher de Rutebeuf? Justifiez votre réponse.

Au temps où l’arbre s’effeuille

– sur la branche il ne reste feuille

qui n’aille à terre –,

comme la pauvreté me terrasse

et de partout me fait la guerre,

au temps d’hiver

(voilà bien une autre chanson !),

je commence mon dit1 lamentable :

une pauvre histoire !

Pauvre cervelle, pauvre mémoire

m’a données Dieu, le roi de gloire,

et pauvre rente2,

et froid au cul quand bise3 vente :

le vent me frappe, le vent m’évente

et bien souvent

à tout instant je sens le vent. […]

Rutebeuf, La Griesche d’hiver, 
hph , v 1260,   

Mh Zk, C G, 1989.

1. forme de poèmequ’on traduit souvent par «complainte».
2. somme d’argent reçue régulièrement.
3. vent froid d’hiver.

EXERCICE 5 • Écrit d’appropriation

O L â  Bs,   pj s sgs ps ’s, 
 Fçs I

5

10

15

Charles d’Orléans (texte 3, p.306) fut pendant un temps le pro-
tecteur de François Villon (texte 2, p. 305). Comme on peut le 
voir dans les poèmes du corpus, il est courant de demander à 
son protecteur un don en échange de ses poèmes, de manière 
directe ou indirecte (textes 5, p.308, et 7, p.309).

1  Imaginez-vous à la place du poète François Villonet adressez 
une requête au seigneur Charles d’Orléans. Vous utiliserez les 
ressources lexicales de la richesse et de la pauvreté ainsi que le 
mot «rime» et ses dérivés lexicaux (textes5 et 6). 

2  Votre texte pourra prendre la forme d’un poème en vers, 
avec ou sans refrain, ou un texte en prose. Pour vous aider, vous 
pouvez consulter sur Internet les ballades dites « du concours 
de Blois», composées par les deux poètes Charles d’Orléans et 
François Villon qui se répondent.

Dossier personnel
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Lectures cursives Dossier personnel

À LIRE, À VOIR

Edme Boursault,

La Satire 

des satires,
1669

Plongez au cœur 
des débats 

littéraires du XVII
esiècle: cette 

comédie en vers, écrite par l’une 
des cibles des satires de Boileau, 
permet de mieux percevoir les 
relations entre les poètes de 
l’époque de Molière.

Activité 

n Reprenez la lecture du 
poème de Boileau p. 316 et 
établissez des liens entre 
la pièce et le poème : noms 
des personnages, lieux, 
contexte…

Pablo Larraín,

Neruda,
2016

Ce fi lm, à voir en 
VO sous-titrée 

si possible (espagnol), raconte la 
vie trépidante du poète chilien 
Pablo Neruda, au milieu du xxe

siècle. Suivez l’inspecteur Oscar 
Peluchonneau dans une course-
poursuite endiablée pour mettre la 
main sur le poète…

Activité 

n Repérez durant le 
visionnage du fi lm les 
allusions à l’œuvre poétique 
de Neruda. Construisez un 
dossier qui présente votre 
travail de repérage.

Luigi Critone,

Je, François 

Villon, 2017

Roman graphique, 
d’après le roman de 

Jean Teulé. Sur les traces d’un des 
destins les plus étonnantsparmi 
les grands poètes français: âmes 
sensibles, soyez averties! Son 
talent peut-il le sauver de ses 
crimes? À vous de juger, images 
à l’appui.

Activité 

n Soyez acteur du procès de 
François Villon en composant 
vous-même un petit discours. 
Choisissez votre camp : 
avocat (pour le défendre), 
accusateur ?

Poèmes et chansons

Choisissez parmi les poèmes de la séquence celui que vous souhaiteriez entendre chanté. Présentez 
l’auteur. Expliquez les raisons de votre choix, à l’écrit puis devant la classe; appuyez-vous sur les effets 
sonores des poèmes. Vous pouvez par exemple justifi er votre choix par des hypothèses concernant des 
instruments de musique pour accompagner le chant, ou par des précisions sur le genre de la chanson.

À votre tour
Choisissez un poème qui vous a fait rire ou sourire dans cette séquence. Lisez-le à voix haute en vous 
enregistrant: cherchez à faire sourire ou rire l’auditeur par votre lecture.

Chanson d’hier et d’aujourd’hui
Faites une recherche sur La Complainte Rutebeuf. Présentez brièvement le sujet de ce long poème 
et son histoire du Moyen Âge à nos jours. Recherchez ensuite différentes interprétations chantées 
et précisez quelle(s) interprétation(s) vous avez préférée(s) en expliquant les raisons de votre choix.

Coûte que coûte
En vous inspirant du groupement de textes p. 314 à 316, rédigez un texte à la première personneen 
prose: vous expliquerez avantages et inconvénients d’une passion qui vous habite et jusqu’aux dan-
gers auxquels elle vous expose. Votre texte se conclura par «coûte que coûte!».

Épitaphe
Cherchez l’épitaphe de Mathurin Régnier sur Internet (texte 2, p. 315). Recopiez-la. Sur la tombe de 
quel(s) autre(s) poète(s) de la séquence aurait-on pu la trouver? Justifi ez votre réponse.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5

Sophie Nauleau,

Je voudrais 

tant que tu te 

souviennes,

poèmes mis 

en chanson 

de Rutebeuf 

à Boris Vian

Des chanteurs contemporains ont 
choisi de chanter des poèmes de 
toutes les époques. Parce qu’ils 
leur plaisaient, parce que ces 
poèmes les ont marqués… 
Et vous?

Activité 

n Sur Internet, trouvez 
les interprétations de cinq 
poèmes de l’anthologie. Vous 
attendiez-vous aux choix 
du chanteur (rythme ou 
mélodie) ?
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Poésie comique et poésie satirique

O  alie, muse de la comédie, i sè, p     
J F, Ppé (46  36 ), sé  L, Ps.

• Moins noble que la poésie épique ou didactique, la poé-

sie comique est liée au divertissement et au jeu : à la force 
comique du propos s’ajoutent les effets rythmiques et sonores 
pour provoquer rires et sourires.
• Le comique est, dès son origine en littérature, lié à la poésie: il 
apparaît sous la forme de vers rythmés au théâtre. Des auteurs 
comme Aristophane (Ve siècle avant J.-C.) composent en vers 
les premières comédies et créent ainsi un registre littéraire, le 

registre comique. Ces «poètes comiques» (ce qui les distingue 
des «poètes tragiques», auteurs de tragédies), comme les poètes 
latins Plaute et Térence, seront imités à l’époque du classicisme 
(XVII

esiècle), par Molière en particulier, qui compose ses comé-

dies classiques en vers.
• Les Muses symbolisent l’inspiration du poète. Au nombre de 
neuf dans la mythologie gréco-romaine, ces sœurs sont chacune 
associées à un art et sont généralement représentées en compa-
gnie d’Apollon, dieu de la poésie. La poésie comique est ainsi 
représentée par la muse Thalie, couronnée de lierre, qui sourit et 
porte à la main un masque.

• Dès le Moyen Âge, le jeu poétique constitue le ressort 
de véritables genres et formes poétiques qui provoquent 
sourires et rires, comme la complainte, la poésie 

satirique ou, un peu plus tard, la poésie burlesque

(Rutebeuf, p. 304 ; Scarron, p. 309). Les jeux de rimes 
et de sonorité sont en particulier l’occasion d’illustrer la 
maîtrise de la langue, qui devient alors un véritable diver-
tissement: rimes équivoquées, calembours… (p.308).
• Le mot satire, qui désigne une forme de poème, signi-
fi e à l’origine «pot-pourri, mélange»; dans les poèmes 
satiriques, en effet, toutes sortes de sujets sont abordés. 
On y évoque des scènes du quotidien qui font rire mais 
aussi réfl échir. La satire permet ainsi de dénoncer ou de 
condamner les vices d’un individu ou d’une société, 

parfois de manière agressive. La tonalité ironique y prend 
une large place.
• Appréciée dans l’Antiquité par des poètes comme le 
poète latin Horace (p.314), la satire revient à la mode 
au XVII

esiècle, en particulier dans l’œuvre de Mathurin 

Régnier (p.315) et de Nicolas Boileau (p.316). Mais 
on retrouve ses caractéristiques à toutes les époques, 
à travers le registre satirique. De nombreuses œuvres 
narratives en vers sont ainsi composées: Le Roman de 
Renart au XIIesiècle ou les fables en sont les principaux 
exemples. Forme très courte de poème, l’épigramme se 
caractérise par sa pointe: il s’agit du dernier vers, com-
paré à la queue d’un scorpion, où se trouve le venin.

Le vers comique et la satire

À la naissance du registre comique: le rythme du vers des comédies

LITTÉRATURE MÉDIÉVALE RENAISSANCE

• XIIe siècle 
Le Roman de 
Renart

• vers 1260
Rutebeuf, 
La Griesche d’hiver

• 1461
François Villon, 
Le Testament

• 1464 
Charles d’Orléans, 
Ballades et 
rondeaux

• 1518
Clément Marot, 
L’Adolescence 
clémentine

• 1545
Pernette 
du Guillet, 
Rymes

1515-15471337-1447 1547-1559

Guerre de Cent Ans

1415 : Bataille d’Azincourt
François Ier Henri II
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• Musique et poésie sont intimement liées depuis l’An-
tiquité. Les premiers manuscrits de textes sacrés du 
Moyen Âge sont embellis par des enluminures et font 
apparaître l’ancêtre de la note musicale qui accom-
pagne ces textes rythmés et chantés: une forme carrée 
au-dessus des mots, qui donne des indications sonores. 
Avec le développement de la polyphonie (plusieurs sons 
produits ensemble), l’écriture musicale devient de plus en 
plus précise et complexe. Elle prend ainsi plus d’espace 
que les mots sur les manuscrits avec l’apparition de la
portée

• Dans les milieux aristocratiques, l’écriture musicale 
accompagne des textes profanes (non sacrés) consacrés 
à l’amour courtois, chantés par les troubadours et les 
trouvères, poètes musiciens. Les manuscrits font alors 
apparaître à la fois les vers et les notes de leurs chants.
• Au XIVesiècle, la musique et la poésie sont considérées 
défi nitivement comme deux arts bien distincts après 
Guillaume de Machaut (1300-1377), dernier composi-
teur qui maîtrise l’écriture aussi bien poétique que musi-
cale.

Écrire le chant et la musique

Poésie et musique

O Ls s s  pé, pg  , p, s 1380-1395 
(40  30 ), s  ’œ  G  Machaut, Bbèq 
  F, Ps.

O Gm de Machaut, ps s œ,  s 
ss  s péqs.

1  Choisissez deux comédies d’Aristophane parmi les onze qu’il 
nous reste et présentez-les en exposant leurs sujets. Vous mon-
trerez que ces sujets pourraient être traités de nos jours en jus-
tifi ant votre réponse.

2  Choisissez un personnage de roman, de théâtre ou de fi lm 
que vous voulez critiquer. Faites une liste de quatre reproches à 
adresser à ce personnage (défaut physique ou moral, comporte-
ment). Pour chacun de ces reproches, composez un alexandrin 
en douze syllabes. Vos alexandrins devront rimer par deux (rimes 
suivies).

3  Insérez une image à côté du poème que vous avez compo-
sé dans l’activité précédente. Ce peut être votre propre dessin. 
Vous justifi erez devant la classe le choix du personnage et de 
l’image qui lui correspond. Vous pourrez publier votre travail 
sur un compte Instagram créé par la classe en insérant image et 
texte choisis.

Dossier personnel

BAROQUE CLASSICISME

• 1608-1613 

Mathurin Régnier, 
Satires

• 1621-1623

Théophile de Viau, 
Œuvres poétiques

• 1628

Saint-Amant, 
Œuvres

• 1665

 Paul Scarron, 
Odes et Stances

• 1666-1718

Nicolas Boileau, 
Satires

• 1674

Nicolas Boileau, 
Art poétique

1589-1610 1610-1643 1651-1715

Henri IV

1598 : édit de Nantes
Louis XIII

Louis XIV

1685 : Révocation de l'édit de Nantes
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BAC Commentaire

Étape 1 • Lire un texte poétique: une langue diffi cile

1. Notes et paratexte: à lire attentivement. De nombreux 
termes et personnages vous sont inconnus.

2. L’énonciation: qui parle? à qui? Identifiez clairement la 
situation d’énonciation.

3. Les vers et les phrases: une phrase se prolonge souvent 
sur plusieurs vers. Appuyez-vous toujours sur la ponctuation 
et réfléchissez au ton qu’elle peut indiquer.

Étape 2 • Repérez les procédés d’écriture et leurs effets

4. Analysez en particulier les images, très nombreuses en 
poésie. Pour chaque image, posez-vous la question: pourquoi 
cette image?

5. Repérez des effets sonores et rythmiques, à la rime mais 
aussi à l’intérieur des vers.  Fiche 13 La versification, p.364

Étape 3 • Déterminer la problématique, préparer le plan 
et classer les procédés

6. Trouvez votre projet de lecture en vous aidant des analyses 
de texte de la séquence et des questions de synthèse, puis 
construisez votre plan détaillé. 
 Fiche 37 De la lecture du texte au plan du commentaire, p.430

Étape 4 • Préparer la rédaction

7. Rédigez votre commentaire. Citations: parlez de vers et 
non de lignes. Citations de plusieurs vers: utilisez le signe / 
(vers 17 et 18 par exemple: «votre muse animée / Vendrait 
du poids de l’or»).

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Coup de pouce !

Lien avec la séquence
Quels sont les points communs 
avec les autres textes de la 
séquence?

Entrer dans le texte
Sur quel ton le poète s’adresse-
t-il à son esprit au début du 
poème?

«Aplani» peut se comprendre 
à partir de son radical -plan-
(«le plan, la plaine, ce qui est 
plat») et à partir du contexte 
(«le Parnasse», désigné au 
vers suivant par «ce mont 
sacré»). Comprendre: «Phébus 
a-t-il pour vous rendu plat le 
mont Parnasse?» Appuyez-
vous ensuite sur la note: que 
représente le mont Parnasse?

Temps et modes des verbes 
Repérez les changements de 
mode au vers14 puis aux vers16 
et 18; identifi ez leur valeur.

5

10

15

20

25

Nicolas Boileau, « À son esprit », 1668
Le poète Nicolas Boileau s’adresse à son propre esprit (à la manière de Charles d’Orléans 

s’adressant à son cœur, p.306): il lui reproche de ne savoir écrire que de la satire.

Mais répondez un peu. Quelle verve1 indiscrète
Sans l’aveu des neuf Sœurs2 vous a rendu poète?
Sentiez-vous, dites-moi, ces violents transports3

Qui d’un esprit divin font mouvoir les ressorts?
Qui vous a pu souffler une si folle audace?
Phébus a-t-il pour vous aplani le Parnasse4?
Et ne savez-vous pas que, sur ce mont sacré,
Qui ne vole5 au sommet tombe au plus bas degré,
Et qu’à moins d’être au rang d’Horace ou de Voiture,
On rampe dans la lange avec l’abbé de Pure6?
Que7 si tous mes efforts ne peuvent réprimer
Cet ascendant malin8 qui vous force à rimer,
Sans perdre en vains9 discours tout le fruit de vos veilles,
Osez chanter du roi les augustes10 merveilles:
Là, mettant à profit vos caprices divers,
Vous verriez tous les ans fructifier vos vers:
Et par l’espoir du gain votre muse animée
Vendrait au poids de l’or une once11 de fumée.
Mais en vain, direz-vous, je pense vous tenter
Par l’éclat d’un fardeau trop pesant à porter.
Tout chantre12 ne peut pas, sur le ton d’un Orphée,
Entonner en grands vers la Discorde étouffée; […]
Mais pour Cotin et moi, qui rimons au hasard,
Que l’amour de blâmer fit poètes par art,
Quoiqu’un tas de grimauds13 vante notre éloquence.
Le plus sûr est pour nous de garder le silence.

N Boileau, Satire VII, 1666,  Satires - Épîtres - Art poétique, 
  J-P C, «N P», G, 1985.

1. flot de paroles, 
abondance de propos.
2. sans l’accord des neuf 
Muses, allégories des arts 
dans l’Antiquité 
3. émotions.

4. Phébus (Apollon), dieu 
de la poésie. Les Muses 
(l’inspiration des poètes) 
fréquentent les hauteurs 
du mont Parnasse.
5. celui qui ne vole pas.

6. Horace (poète latin) 
et Voiture (XVII

e siècle) 
sont de célèbres poètes, 
contrairement à l’abbé 
de Pure.
7. Mais si.
8. élan malveillant.

9. inutiles.
10. vénérables, grandioses.
11. mesure de poids: 
masse très légère.
12. chanteur, poète.
13. ignorants, écrivains 
médiocres.
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BAC Dissertation

Sujet: La création poétique peut-elle s’inspirer de la vie quotidienne?

LA DISSERTATION PAS À PAS

Étape 1 • Comprendre le sujet

La création  poétique peut-elle s’inspirer  de la vie quotidienne ?

nouveauté banalité

Quelle opposition le sujet souligne-t-il? Quelle réponse cette opposition pourrait-elle 
provoquer dans un premier temps? Cette réponse est-elle si évidente? Remettez-la 
en question.

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples

Parcourez les poèmes que vous avez lus pendant la séquence (parcours de lecture, 
dossiers, activités) et classez-les en deux colonnes: ceux qui semblent s’inspirer de la 
vie quotidienne et ceux qui ne s’en inspirent pas. Remplissez ensuite les deux colonnes 
avec des poèmes que vous avez rencontrés dans votre parcours scolaire ou en dehors. 
N’hésitez pas à faire apparaître des textes de chansons de paroliers considérés comme 
poétiques.

Attention: vous pouvez créer une troisième colonne quand vous hésitez. Vous les 
repartirez plus tard, à la fi n de l’étape 3.

Étape 3 • Préparer le plan

1. Confronter les points de vue

Reformulez la question du sujet en opposant dans un premier temps une réponse 
affi rmative et une réponse négative. Cherchez des arguments pour chaque réponse.

NON. La banalité du quotidien ne peut pas être source de création poétique car:

– Le poète est inspiré par les dieux, par les Muses (> texte 2, p. 315): 
sans cette inspiration, le quotidien ne pourrait suffire pour créer.

– Le poète ne fait qu’exprimer des émotions fortes, en particulier lors d’événements 
importants et singuliers (rupture amoureuse > texte 4, p. 307).

OUI. Cependant, la banalité du quotidien peut faire l’objet de création car:

– c’est avant tout un homme: son regard est sensible à ce qu’il vit et ce qu’il voit 
au quotidien (diffi cultés liées à la pauvreté, à son activité > texte 7, p. 309; 
le registre satirique p. 320).

image renouvelée du quotidien (> texte 2, p. 305).

2. Sortir de l’opposition

Sortez de l’opposition OUI / NONen reprenant la question et trouvez une solution 
qui tienne compte de manière plus globale de l’écriture poétique:

quel que soit le sujet, la création poétique est affaire d’écriture, de musicalité, 
d’expression; ce n’est pas le sujet qui compte, c’est surtout la manière d’en parler 
(jeux de rimes > textes 5 et 6, p. 308; usage de l’allégorie > texte 3 p. 306).

3. Insérer des exemples

Illustrez ces trois réponses et leurs arguments à l’aide des exemples relevés à l’étape 2.

Étape 4 • Préparer la rédaction

Sur votre brouillon, placez des connecteurs devant chacun des arguments pour mettre 
en évidence la progression de votre propos.

Étape 1 Cherchez à 
distinguer le genre poétique 
des autres genres. Qu’attend-
on généralement d’un texte 
poétique? En dehors de sa 
forme versifi ée, quelles en sont 
les caractéristiques? En quoi le 
langage poétique propose-t-il un 
regard différent ? 

Étape 2 Repérez les poèmes 
qui racontent une histoire et non 
une habitude. Appuyez-vous par 

l’imparfait pour l’habitude, le 
passé simple et le passé composé 
pour des événements limités dans 
le temps. Attention au présent 
(employé pour les deux)!

Étape 3 1. Dans cette partie 

pensez notamment aux sources 
d’inspiration: de quoi le poète 

l’inspirer? Restez bien du côté du 
poète et non du lecteur. 
2. Partez des caractéristiques de 
l’écriture poétique. Qu’est-ce 
qui prouve, dans sa manière de 
s’exprimer, que le poète porte un 

de la 2e partie)? 

Étape 4 Transition: pour 
effectuer la transition entre votre 
2e partie en opposition avec la 
1re, utilisez la concession: bien 
que… , cependant… / même si…, 
néanmoins… / si…, toutefois…

Coup de pouce!

O M  jgs s s Chants

’Aps X  Cs.
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Personnages mythologiques 
et symboliques en poésie

Pourquoi les poètes représentent-ils des personnages allégoriques 

et mythologiques ?

séquence 14
• Aborder la diversité 
des formes poétiques 

et des registres.
• Étudier la dimension 

émouvante de la poésie.

Objectifs

O N Poussin, L’Inspiration du poète, 1629-1630, u u to (183  213 c), ué u Lou, P.

A p

PARCOURS CHRONOLOGIQUE

HISTOIRE DES ARTS

1. Selon vous, que représente chacun des personnages ? Aidez-vous de leurs attributs afin de les 
identifier.

2. Où le poète trouve-t-il son inspiration ?

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :
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Antiquité Moyen Âge XVIe XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe

5

10

15

20

25

1 Charles d’Orléans, La Retenue d’Amour,

xv  texte lu

Dans cette ballade à laquelle Charles d’Orléans donne la forme d’un dialogue, le prince poète 

évoque une valeur essentielle de l’aristocratie médiévale : la loyauté, qui prouve la qualité de l’amant. 

Ce poème, traduit en français moderne, présente des rimes dans sa version originale.

L’AMANT   « Si je vous apporte une bonne nouvelle, 
Mon cœur, que voulez-vous m’en donner ?

LE CŒUR  – Elle pourrait bien être telle
qu’il faille l’acheter cher.

L’AMANT   – Je ne compte pas demander de récompense.
LE CŒUR  – Dites-le donc vite, je vous prie,

J’ai hâte de la connaître.
L’AMANT   – C’est au sujet de votre dame et amie

Qui fait loyalement son devoir. 

LE CŒUR  – Que pouvez-vous me dire d’elle
Qui puisse me réconforter ?

L’AMANT   – Je vous dis, sans plus le cacher, 
Qu’elle arrive par la mer. 

LE CŒUR  – Dites-vous vrai, sans vous moquer ?
L’AMANT   – Oui, je vous le certifie,

Et dis que c’est pour vous voir. 
LE CŒUR  – Je remercie humblement Amour

Qui fait loyalement son devoir. 

L’AMANT   – Que pourrait faire de plus la belle
 Que de se donner tant de mal pour vous ? 
LE CŒUR  – Loyauté soutient ma cause, 

Qui l’y incite, sans aucun doute. 
L’AMANT   – Pensez donc à bien l’aimer. 
LE CŒUR  – Je le ferai, toute ma vie, 

Sans changer, de toute ma volonté. 
L’AMANT  – Il faut bien chérir la dame, 

Qui fait loyalement son devoir. »

C d’Orléans,  xxxiii, Poésies,  I : La Retenue d’Amour, ballades, 
chansons, complaintes et caroles, xv ,   Ppp F 

 V M-M, H Cp , 2010.

● Durant la guerre de Cent Ans, 
(de 1337 à 1453), plusieurs 
dynasties de France et 
d’Angleterre s’opposent pour 
conquérir le pouvoir. Charles 
d’Orléans, prince descendant 
du roi Charles V, est fait 
prisonnier lors de la bataille 
d’Azincourt en 1415. Il reste 
vingt-cinq ans en captivité 
dans le royaume d’Angleterre, 
années durant lesquelles il 
écrit la plupart de ses ballades. 

CONTEXTE

1. NT DNS L TXT. Qui sont les deux interlocuteurs de ce dialogue ? Cette 
situation vous paraît-elle originale ?
2. [Vers1] Quelle est la « bonne nouvelle » que l’amant révèle à son cœur dans la 2e strophe ? 
3. Grammaire. Étudiez la proposition subordonnée relative employée comme refrain. 
Quelle qualité de la dame révèle-t-elle ?  Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, p.392

4. [Strophe 3] Quel rôle adopte l’amant vis-à-vis de son cœur dans la 3e strophe ?
5. SYNTHÈS. En quoi ce dialogue permet-il au poète de mettre en scène un débat intérieur ?

L’allégorie médiévale est un 

récit construit sur des per-

sonnages incarnant des idées 

abstraites ou des émotions. 

L’allégorie du cœur permet à 

Charles d’Orléans de mettre 

en scène le débat du poète 

avec lui-même et de rendre 

ainsi compte de ses propres 

contradictions.

L’allégorie médiévale

Charles d’Orléans  

(1394-1465)
Biographie p. 469
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A p XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIeMoyen Âge

1. bien préparé et apprêté.
2. larcin, vol.

L’allégorie peut prendre la forme 

d’une personn cation des émo-

tions (l’amour, la colère), des 

valeurs (la paix, la justice). Elle 

dramatise le discours du poète par 

une mise en scène qui permet au 

lecteur d’imaginer le récit.

La personni cation

2

5

10

Jean de Meun, Le Roman de la Rose,

 1275
Reprenant une œuvre courtoise et en vers de Guillaume de Lorris, Jean de Meun s’appuie sur des 

 gures allégoriques pour évoquer le mythe de l’âge d’or, une époque idéale où les êtres humains 

s’entendaient en toute harmonie. 

Orgueil qui dédaigne l’égalité, 
Vint aussi, à grand appareil1, 
Ainsi que Convoitise et Avarice, 
Envie et tous les autres vices, 
Et ils firent sortir Pauvreté
de l’Enfer où elle avait tant été
Que personne ne savait rien d’elle ; 
Jamais elle n’avait vécu sur la terre.
Hélas ! Quand elle y vint si tôt, 
Car ce fut une bien nuisible arrivée !
Pauvreté, qui n’a point de foyer, 
Amena Larrecin2 son fils. […]
Aussitôt ces méchants tourmenteurs, 

Échauffés et forcenés, 
À force de deuil, de courroux et d’envie, 
En voyant les gens mener telle vie, 
Se répandirent par toute la terre, 
Semant discordes, querelles et guerres, 
Médisances, rancunes et haines, 
Par colère et par irritation ; 
Et parce qu’ils attachaient de la valeur à l’or, 
Ils firent écorcher la terre
Et lui tirèrent des entrailles
Ses anciens secrets, 
Métaux et pierres précieuses, 
Dont les gens devinrent envieux. […]

J de Meun, Le Roman de la Rose,  1275,  ’A B, 
Histoire de la littérature française du Moyen Âge, 1975.

15

20

25

O Jéô Bosch, Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines,  1500, 
u u u (120  150 c), ué u Po, M, ét : « L Coè ».

HISTOIRE DES ARTS

1. Observez la composition de 
la scène représentant la colère. 
Comment la violence est-elle 
exprimée ?

2. Comparez la manière dont 
Jean de Meun et Jérôme Bosch 
représentent le Mal et ses effets : 
laquelle des deux œuvres vous 
semble la plus expressive ?

Allégorie médiévale
Consultez le site du musée 
du Prado. En quoi l’œuvre de 
Bosch peut-elle être qualifiée 
d’instructive ?

1. NT DNS L TXT. Dressez la liste des vices et des 
maux qui se répandent sur la terre.

2. Quelles sont les conséquences de l’apparition des vices 
sur la terre ? Les humains en sont-ils les seules victimes ?

3. Grammaire. Observez les verbes d’action. Comment 
contribuent-ils à la personnification des vices ?

4. Décrivez, grâce à la ponctuation, le rythme des vers. 
Quelles impressions le poète cherche-t-il à provoquer ?

5. SYNTHÈS. En quoi ce récit a-t-il une visée morale ?

VS L BC. Commentaire. Rédigez une partie dans 
laquelle vous montrerez que ce récit impressionnant permet 
la critique morale des vices qui menacent l’humanité.
 Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433
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3 André Chénier, «Comme un dernier 
rayon, comme un dernier zéphyre… », 1794
André Chénier a admiré la Révolution, puis a critiqué Robespierre ; il est mort guillotiné en 1794. 

Le poème fait partie des derniers vers qu’il a écrits.  

Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyre1

Anime la fin d’un beau jour,
Au pied de l’échafaud j’essaye encor2 ma lyre.

Peut-être est-ce bientôt mon tour.
Peut-être avant que l’heure en cercle promenée

Ait posé sur l’émail brillant,
Dans les soixante pas où sa route est bornée,

Son pied sonore et vigilant,
Le sommeil du tombeau pressera ma paupière !

Avant que de ses deux moitiés
Ce vers que je commence ait atteint la dernière,

Peut-être en ces murs effrayés
Le messager de mort, noir recruteur des ombres,

Escorté d’infâmes soldats,
Remplira de mon nom ces longs corridors sombres […]
Ô ma plume, fiel3, bile, horreur, dieux de ma vie ! 

Par vous seuls je respire encor 
Comme la poix4 brûlante agitée en ses veines 

Ressuscite un flambeau mourant. 
Je souffre ; mais je vis. Par vous, loin de mes peines, 

D’espérance un vaste torrent 
Me transporte. Sans vous, comme un poison livide5, 

L’invisible dent du chagrin, 
Mes amis opprimés, du menteur homicide6

Les succès, le sceptre d’airain7, 
Des bons proscrits8 par lui la mort ou la ruine, 

L’opprobre9 de subir sa loi, 
Tout eût tari ma vie, ou contre ma poitrine 

Dirigé mon poignard. Mais quoi ! 
Nul ne resterait donc pour attendrir l’histoire 

Sur tant de justes massacrés ! 
Pour consoler leurs fils, leurs veuves, leur mémoire ! 
[…] 

A Chénier, « C   ,   
 zp... », Œuvres complètes, 1794.

1. NT DNS L TXT.

[V. 1-3] Expliquez dans quelle 
situation se trouve le poète.
2. Quelles périphrases dési-
gnent le passage du temps et 
la mort ?
3. Grammaire. Étudiez la 
valeur des temps employés 
par le poète. 
 Fiche 21 Le verbe: la valeur 

temporelle, p.382

4. SYNTHÈS. Comment 
les figures allégoriques par-
ticipent-elles à l’expression 
de l’angoisse du poète ?

VS L BC. Commen-

taire. Quels pouvoirs la 
parole poétique offre-t-elle 
face à la mort ? Rédigez deux 
paragraphes de commentaire 
pour montrer que le discours 
lyrique favorise une extério-
risation de l’émotion.
 Fiche 38, Développer un para-

graphe d’analyse littéraire, p.433

HISTOIRE DES ARTS

1. Décrivez la composition 
du tableau de Jérôme Bosch. 
2. La mort est souvent 
représentée comme un 
chevalier, ou comme une 
femme armée d’une faux 
(on l’appelle « la Grande 
Faucheuse »). Quels aspects 
de la mort cette allégorie 
évoque-t-elle ?
Répondez en prenant appui 
sur des aspects visuels précis 
(couleurs, formes, place et 
proportions des éléments).

O Jéô Bosch, La Mort de 

l’Avare,  1510, u u u 
(93  31 c), Nto Gy of At, 

Wto.

1. personnification du vent.
2. orthographe autorisée pour que le vers reste un alexandrin.
3. amertume, poison.
4. sorte de goudron.
5. pâle, blême.
6. meurtre.
7. le sceptre d’airain renvoie dans la Bible au bâton de Moïse, que Dieu 
transforme en serpent pour se révéler à son prophète. Il représente un 
pouvoir ambigu.
8. interdits.
9. honte.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIeMoyen Âge

André Chénier  

(1762-1794)
Biographie p. 469
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Aégors poéqs

Maurice Scève,
« Comme Hécate tu me feras errer… », 1544
Maurice Scève a écrit un recueil de dizains (strophes de dix vers) dédié à Délie, dont le nom est une 

anagramme du mot « Idée ». Cette femme idéalisée et parfois abstraite est ainsi comparée à des 

déesses, dont Hécate et Diane dans le dizain 22. Le poète adopte un registre de langue élevé, dont 

la référence mythologique fait partie. 

5

10

Comme Hécate1 tu me feras errer
Et vif et mort cent ans parmi les Ombres ;
Comme Diane2 au Ciel me resserrer3,
D’où descendis en ces mortels encombres4 ;
Comme régnante aux infernales ombres
Amoindriras ou accroîtras mes peines.
Mais comme Lune infuse dans mes veines5

Celle tu fus, es et seras DÉLIE, 
Qu’Amour a jointe à mes pensées vaines
Si fort que Mort jamais ne l’en délie. 

Mr Scève, « Co Hé   frs 
rrr… », z 22, Délie objet de plus haute 

vertu, 1544, éo  Frços Crpr, 
©Gr, 1984.

4

1. déesse aux visages multiples dans la mythologie (déesse de la 
Lune ou du Royaume ténébreux, associée à Perséphone), Hécate 
possède un caractère maléfique et redouté.
2. déesse de la chasse, associée à Hécate. 
3. me retirer.
4. obstacles.
5. comprendre « répandue dans mes veines ». 

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelles 
comparaisons sont introduites au 
début des vers 1, 3, 5 et 7 ?
2. Relevez et commentez les procé-
dés qui décrivent l’enfer du poète.
 Fiche 32 Les figures de style, p.410

3. Grammaire. [Vers 7-10] Étudiez 
les fonctions de « que ». 
 Fiche 24 Les relations au sein 

de la phrase complexe, p.392

4. [Vers 1-6] Traduisez ces vers en 
français moderne. Observez la place 
et le choix des mots puis montrez 
que le niveau de langue est élevé.
5. SYNTHÈSE. En quoi l’amour est-il 
perçu comme un ensorcèlement 
mystérieux ?

1. Quelle comparaison s’instaure 
entre l’être aimé et la déesse ?
2. Ce dizain offre-t-il le même 
visage de Diane que celui du dizain 
22 ? Rédigez une comparaison des 
deux textes qui sera justifiée.

 L C, Diane, détail d’une 
fresque de la « Chambre » de saint Paul, 
1519, monastère des Abbesses de Parme.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIeMoyen Âge

5 Maurice Scève, « Diane on voit 
ses deux cornes jeter… », 1544
Déesse de la chasse mais aussi de la lune, Diane préside aux pratiques magiques et est invoquée par 

les amants qui chantent l’amour comme un ensorcellement. 

5

10

Diane on voit ses deux cornes jeter1, 
Encore tendre et faiblement naissante, 
Et toi des yeux deux rayons forjeter2,
La vue basse, et alors moins nuisante3

Puis sa rondeur elle accomplit luisante,
Et toi ta face élégamment haussant4

Elle en après s’affaiblit décroissant,
Pour retourner une autre fois novelle5,
Et le parfait de ta beauté croissant, 
Dedans mon cœur toujours se renovelle.

Mr Scève, « D o o ss  ors 
jr… », z 176, Délie objet de plus 
haute vertu, 1544, éo  Frços 

Crpr, ©Gr, 1984.

1. image du lever de lune.
2. projeter.
3. hostile, blessante.
4. lire « et toi tu montres élégamment ton 
visage ».
5. lire « nouvelle », comme « renouvelle » au 
vers 10 (orthographe du XVIe siècle).

Jupiter et Sémélé
• Recherchez ce tableau de 
1895 sur le site du musée 
Gustave Moreau.
• Lisez l’analyse du tableau. 
Quels personnages 
mythologiques composent 
la scène ? Décrivez Hécate. 
Que représente-t-elle et quels 
procédés mettent en relief son 
pouvoir ?
• Comparez ce tableau avec la 
fresque du Corrège. Le pouvoir 
est-il suggéré de la même 
manière ?

Maurice Scève  

(1501-1564)
Biographie p. 469
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1. déesse de la chasse.
2. divinité féminine et jeune fille 
gracieuse à la fois.
3. entendre. 
4. étui pour les flèches.
5. blessures qui ouvrent le corps.

Louise Labé, « Diane étant en l’épaisseur 
d’un bois… », 1555 texte lu

4

8

12

Louise Labé reprend dans son recueil la tradition italienne pétrarquiste du sonnet : 

l’amour y est perçu comme une guerre qui fait souffrir le corps et l’âme. 

Diane1 étant en l’épaisseur d’un bois,
Après avoir mainte bête assénée,
Prenait le frais, de Nymphes2 couronnée.
J’allais rêvant, comme fais mainte fois,

Sans y penser, quand j’ouïs3 une voix
Qui m’appela, disant : Nymphe étonnée,
Que ne t’es-tu vers Diane tournée ?
Et, me voyant sans arc et sans carquois4 :

Qu’as-tu trouvé, ô compagne, en ta voie,
Qui de ton arc et flèches ait fait proie ?
– Je m’animai, réponds-je, à un passant,

Et lui jetai en vain toutes mes flèches
Et l’arc après ; mais lui, les ramassant
Et les tirant, me fit cent et cent brèches5

L Labé,  xix, «D   ’p ’ ...», 
Sonnets, 1555,   Fç R, G, 1994, 

p .

6

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIeMoyen Âge

1. NT DNS L TXT. À qui la déesse Diane s’adresse-
t-elle au vers 6 ? Pour quelle raison ?
2. Lexique. Relevez la métaphore filée de la chasse dans le 
texte et interprétez-la.
3. Analysez les expressions caractérisant le « je » poétique. 
Quel portrait en est fait ?
4. Grammaire. Observez la place de la subordination par rap-
port à la coordination. Comment interprétez-vous l’anaphore 
« et » dans le dernier tercet ? 
 Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, p.392

5. SYNTHÈS. Quelle vision de l’amour se dégage de ce 
sonnet ?

VS L BC. Dissertation. La figure mythologique de 
Diane-Hécate représente-t-elle une aide ou une ennemie 
pour le poète ? Appuyez-vous sur les poèmes de Maurice 
Scève (p. 328) et de Louise Labé pour illustrer votre propos. 
 Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

HISTOIRE DES ARTS

1. Décrivez la scène. Où 
Diane se trouve-t-elle ? À 
quoi la reconnaît-on ?
2. Faites une recherche sur le 
mythe d’Actéon. Comparez 
ce mythe avec le sonnet de 
Louise Labé
3. Quels procédés du texte 
et de l’image traduisent l’in-
tensité du désir ?

 Le Titien, Diane et Actéon, 1556, 
u u to (184,5  202,2 c), 
Nto Gy, Lo.

Louise Labé  

(1524-1566)
Biographie p. 469



18/09/2021 18:49

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p332.svgz 1/1

330 IV La poésie du Moyen Âge au xviii
e siècle

4

8

12

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Observez le type de phrase qui domine. Quelle émotion 
semble animer le poète ?
2. Quelles périphrases le poète utilise-t-il dans les deux quatrains pour évoquer son 
inspiration ?
3. Grammaire. [Vers. 9] Observez la place de l’adverbe « maintenant ». À quoi sert-il dans 
le sonnet ?
4. [Vers 8 et 11] Observez les fonctions de la première personne. Quelle image le poète 
donne-t-il de lui ?
5. SYNTHÈSE. Quelle relation s’est instaurée entre le poète, la Fortune et les Muses ?

1. voulait vraiment.
2. esclave.
3. étrangères.

7 Joachim Du Bellay, « Las, où est maintenant 

ce mépris de Fortune », 1558 texte lu

Poète de la Pléiade, Du Bellay est en Italie lorsqu’il écrit le recueil de sonnets Les Regrets. Il explore un 

lyrisme de l’intériorité, où le poète ré échit à son rôle, à son image et à ses dif cultés. 

Las, où est maintenant ce mépris de Fortune ?
Où est ce cœur vainqueur de toute adversité,
Cet honnête désir de l’immortalité,
Et cette honnête flamme au peuple non commune ?

Où sont ces doux plaisirs qu’au soir sous la nuit brune
Les Muses me donnaient, alors qu’en liberté
Dessus le vert tapis d’un rivage écarté
Je les menais danser aux rayons de la Lune ?

Maintenant la Fortune est maîtresse de moi,
Et mon cœur, qui soulait1 être maître de soi,
Est serf2 de mille maux et regrets qui m’ennuient.

De la postérité je n’ai plus de souci,
Cette divine ardeur, je ne l’ai plus aussi,
Et les Muses de moi, comme étranges3, s’enfuient.

Jo Du Bellay, so vi, «Ls, où s   éprs  For ?», 
Les Regrets, 1558, éo  S.  S, Gr, 1967.

O Frans II F, 

dit Francken le Jeune, Allégorie de la Fortune 
(Fortuna marina), ers 1615-1620, 

huile sur toile (67  105 cm), 

musée du oure, Paris.

Divinité latine, Fortune est 

aussi une ÿ gure allégorique 

de la chance. Pour ÿ gurer le 

sort qu’on ne contrôle pas, 

elle est représentée par des 

attributs traditionnels qui 

sont des symboles : la roue (la 

vie est instable), le gouvernail 

(l’Homme cherche à mener 

sa vie mais il ne maîtrise 

rien), le joug (l’Homme est 

esclave du sort). 

Fortune, une fi gure 
allégorique

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIeMoyen ÂgeAégors poéqs

Joachim Du Bellay  
(1522-1560)
Biographie p. 469
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Raconter la naissance du Bien

À la manière de Jean de Meun qui raconte la naissance du Mal (p. 326), inventez un court récit qui 
évoquera l’origine du Bien dans le monde et chez l’être humain. 
Listez les valeurs positives rattachées au Bien, et imaginez une histoire fondée sur des person-
nages allégoriques.

Rédiger un hymne adressé à un héros ou une héroïne d’aujourd’hui

À la manière de Maurice Scève (p. 328), 
rendez hommage à un être (réel ou imagi-
naire) que vous admirez, en le/la compa-
rant à un héros, à une héroïne de l’Anti-
quité ou de notre monde moderne. Votre 
texte peut prendre une forme en vers ou 
en prose.

Diane chasseresse

1. Les poèmes de Maurice Scève (p. 328) 
et de Joachim du Bellay (p. 330) montrent 
la place des dieux dans l’Antiquité, et 
comment cette mythologie inspire encore 
leurs héritiers. 
2. Recherchez la déesse Diane sur le site 
de l’encyclopédie Larousse, en relevant 
ses attributs et ses fonctions.
3. Présentez votre recherche sous forme 
de carte mentale illustrée d’images 
(Thinkmapping, ou Coggle pour un travail 
collaboratif).

Activité 1

Activité 2

Activité 3

O Louis-Jean-Jacques D, Le Triomphe de la Justice, 
1767, huile sur toile (351  462 cm), Palais de justice de ouen.

À LIRE, À VOIR

Laurent Gaudé,

La Mort du roi 

Tsongor,
2002

Le parcours du roi Tsongor et de 

ses erreurs peut être racheté par 

son fi ls Souba, voué à accomplir la 

mission que son père lui a confi ée. 

Activité 

n Lequel des héros du roman 
vous a le plus intéressé ? Dans 
un texte personnel de forme 
libre, expliquez ce que vous 
pensez de ce personnage et 
dans quelle mesure vous lui 
ressemblez. 

Charles 

Baudelaire,

Les Fleurs 

du Mal, 1857

Ce recueil poétique majeur du 

XIX
e siècle est organisé en sections 

qui explorent le mal sous toutes 

ses formes ; les personnages 

allégoriques y foisonnent.  

Activité 

n Sélectionnez trois poèmes 
du recueil, recopiez-les et 
expliquez les raisons qui ont 
motivé votre choix.

Louis Aragon,

Les Yeux d’Elsa,
1942

Ce recueil chante l’amour 

d’Aragon pour sa femme. 

Reprenant le motif médiéval du 

chevalier au service de sa dame, 

Aragon fait aussi d’Elsa l’image de 

la France que le poète résistant 

veut sauver du nazisme. 

Activité 

n À la manière d’Aragon, 
rendez hommage à un être 
aimé qui incarne l’amour, 
le courage, l’indulgence, la 
fi erté... Votre poème sera en 
prose ou en vers libres.

Marion 

Zimmer Bradley,

La Trahison 

des dieux,
1997

Ce roman reprend l’épopée de 

la guerre de Troie, au cours de 

laquelle s’affrontèrent dieux et 

héros. Une des héroïnes du récit 

est la jeune Cassandre, qui connaît 

à l’avance l’issue du combat. 

Activité 

n Vous avez le pouvoir de 
vous incarner en un héros 
du récit. Expliquez quel 
personnage vous seriez. 
Argumentez votre choix.



18/09/2021 18:49

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p334.svgz 1/1

Prolongements artistiques et culturels

332 IV La poésie du Moyen Âge au xviii
e siècle

Au Moyen Âge : un Mal monstrueux
1 Dante Alighieri, « L’Enfer », xiv e siècle

L’œuvre de Dante se présente sous la forme d’un long poème initiatique. 

Le poète se réveille dans une forêt obscure : il se trouve aux enfers.

5

10

15

Un obstacle nouveau me saisit d’épouvante, 

J’avais vu tout à coup apparaître un lion.

Il paraissait venir sur moi tout plein de rage. 

Tête levée, et l’air, comme par un orage, 

Semblait trembler lui-même à cette vision.

Et puis c’est une louve affamée et qui semble 

Porter sous sa maigreur tous les désirs ensemble. 

Déjà de bien des gens elle fit le malheur.

Alors je fus frappé d’une torpeur mortelle ; 

La terreur que lançaient ses regards était telle 

Que je perdis l’espoir d’atteindre la hauteur.

Et semblable à celui qui gagne et qui rayonne, 

Et puis, vienne le temps où le gain l’abandonne, 

Dans les pleurs il se noie et reste consterné ;

Ainsi, voyant la bête aux approches funèbres 

Me replonger aux lieux de muettes ténèbres, 

Mon courage et ma foi m’avaient abandonné.

D Alighieri, « L’Ef »,  I, La Divine Comédie,  
xiv ,   L. R, 1870.

La tradition européenne chrétienne associe les représentations du Mal au 
diable jusqu’à la n du Moyen Âge. Figure maléque, monstrueuse et sou-
vent animalisée, le diable s’oppose à l’être humain. Les tableaux représen-
tant le Mal développent ainsi un imaginaire de l’horreur qui doit frapper 
la vue autant que l’esprit, dans une société où la lecture et l’objet-livre sont 
rares. Ce n’est qu’à partir du xv ie siècle que le diable prendra une forme 
plus humaine. 

La gure du diable

1. 1

2. Décrivez la composition savante des deux tableaux 
de J. Bosch. 2 3

3. Quelles formes le Mal prend-il dans les trois 
œuvres ? 1 2 3

O Rétto   « uu ’f », Livre d’heures de Catherine de Clèves, 
 1440.

2 Visages de l’enfer

O M Parcher, Le diable tend le livre des Vices à saint Augustin, 
 1480, tb u bo  Pè  ’É (103  91 c),  
ot ot, fc t, c uéu, At Pkotk, Muc.

3 Le Mal incarné par le diable
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O P de Champaigne, Vanité, 1671, u u u  bo, (28  37 c),  
ué  Té, L M.

2 La mort et ses symboles

O P P Rubens, Le Massacre des innocents, 1611, tu u bo  
(142  182 c), Mué  bu-t  Tooto.

3 La violence de l’Histoire

O P P Rubens, La Tête de Méduse, 1617, u u bo t to (68  119 c),  
Mué ’to  ’t  V.

4 Frapper l’imagination par le mythe

1  Agrippa d’Aubigné, 

« Le Réveil », 1630 

5

10

15

20

Arrière de moi, vains mensonges,

Veillants et agréables songes,

Laissez-moi, que je dorme en paix :

Car bien que vous soyez frivoles,

C’est de vous qu’on vient aux paroles,

Et des paroles aux effets.

Ce n’est qu’Amour en l’apparence,

Ce n’est qu’une verte espérance,

Que rayons et vives clartés :

Mais cette espérance est trop vaine,

Ce plaisir ne produit que peine,

Et ses rayons obscurités. 

Mes désirs s’envolent sans cesse

De la fureur à la finesse,

Le milieu est des cœurs bénins :

On peint la Chimère de même,

On lui donne à ses deux extrêmes

Ou les lions, ou les venins.

Ce qui se digère par l’homme

Se fait puant ; voyez-vous comme

C’est un dangereux animal,

Changeant le bien en son contraire :

Car ce qui est vain à bien faire,

Ne l’est pas à faire du mal.

App d’Aubigné, « L R »,
L’Hiver,  Petites œuvres mêlées, 1630.

Le spectacle du Mal à l’âge baroque

1. Relevez les antithèses présentes dans le poème de d’Au-
bigné. Quelle image de l’être humain le poète donne-t-il ? 
1

2. Quels symboles le peintre a-t-il choisis pour représenter 
le passage du temps ? Faites le lien entre le titre de l’œuvre 
(Vanité) et ce qu’elle représente. 2
3. Par quels procédés l’artiste suggère-t-il l’horreur et la 
peur ? 4

4. Écrivez une description du Massacre des innocents en 
utilisant des antithèses, hyperboles et des verbes de mou-
vement pour impressionner le lecteur. 3
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groupement de textes
complémentaires

⁄

Le poète face aux créatures légendaires

Guillaume de Machaut,
« Dans le cœur de ma dame 
demeure une vipère... », xiv s
La ballade est un poème musical reposant sur la répétition de strophes de même 

construction et d’un refrain (appelé « envoi »).

Dans le cœur de ma dame demeure une vipère

Qui bouche de sa queue son oreille

Pour ne pas entendre ma douloureuse plainte : 

c’est cela, sans plus, son soin et ma préoccupation chaque jour.

Et dans sa bouche ne dort pas

Le scorpion qui mord mon cœur à mort ; 

Elle a dans son doux regard un basilic1

Ces trois-là m’ont tué, et elle, que Dieu la garde.

Quand en pleurant je la prie de m’aimer, 

Dédain ne peut supporter qu’elle veuille m’entendre, 

Et si elle fait conance à son cœur, quand il se plaint, 

Dans sa bouche Refus ne sommeille pas, 

Mais il me perce le cœur avec trop de force ; 

Et son regard rit et a grande joie, 

Quand il voit mon cœur qui fond et frit qui brûle.

Ces trois-là m’ont tué, et elle, que Dieu la garde.

Amour, tu sais qu’elle m’a fait maint mal

Et que je suis sien pour toujours, que je le veuille ou non.

Mais quand tu fuis, et que Loyauté s’esquive

Et que Pitié ne se soucie pas de l’éveiller, 

Je ne vois d’autre réconfort à cette situation

Que de mourir bientôt ; car en grande peine

Dédain, Refus, regard qui me déchire le cœur, 

Ces trois-là m’ont tué, et elle, que Dieu la garde. 

G de Machaut, « Ds  œr    r  
pr… », b cciv, ro ’A Bro   

Frços Cor, Littérature. Moyen Âge-xvie siècle,  
N, o. Hr Mr, 1988.

O Esculape contemplant le basilic, Belgique, troisième-quatrième 
quarts du xv  siècle, département des Manuscrits, Bibliothèque 
nationale de France, Paris.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quelles créatures composent le visage de la dame ? Quel est leur 
point commun ?
2. Étudiez la manière dont la souffrance amoureuse est exprimée à travers les rythmes et les 
rimes de la ballade.
3. Grammaire. Analysez l’enchaînement des subordonnées de la troisième strophe. 
 Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, p.392

4. [Strophes 2 et 3] Quelles figures allégoriques le poète convoque-t-il ? Quels malheurs de 
l’amour ces figures expriment-elles ?
5. SYNTHÈSE. De quelles blessures d’amour le poète se plaint-il ?

VERS LE BAC. Dissertation. Au sens étymologique, l’allégorie est une autre manière de dire, 
au moyen d’une représentation imagée. Pourquoi, selon vous, les poètes utilisent-ils souvent 
des allégories ? Prenez appui sur les exemples de la séquence pour construire un plan détaillé 
de réponse.  Fiche 42 Rédiger une dissertation, p.446

10

15

20

XIXe XXe XXIeXVIIIeMoyen Âge XVIe XVIIe

1. reptile mythique ayant le pouvoir 
de tuer par son seul regard.
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¤ Amadis Jamyn, « Comme le seul Phénix... »,

1575 texte lu

Poète proche de la Pléiade, Amadys Jamyn est un érudit passionné de la littérature antique. Dans 

ce sonnet, il invoque le Phénix, oiseau fabuleux censé renaître de ses cendres, et considéré par les 

chrétiens comme un symbole du Christ.

1. lieu merveilleux inconnu.
2. j’amasse, je garde.
3. que mon cœur amène à lui.
4. dans ma souffrance-même.
5. qui fait souffir cruellement à petit feu. 
6. Personnage de la mythologie grecque. Les 
hommes étant nés démunis, le titan Prométhée 
choisit de leur offrir le feu des dieux, symbole de la 
connaissance et des techniques. Zeus le punit à un 
supplice éternel.

O «Pé t   c», uu u Bt ’Ab (xii  èc).

1. NT DNS L TXT. Quel élément 
revient dans les trois premières strophes ? 
Quelles sont ses significations ?

2. Expliquez la comparaison entre le « je » 
lyrique et Prométhée, condamné par Zeus à un 
supplice éternel (un vautour revenait chaque 
jour dévorer son foie qui repoussait la nuit).

3. Grammaire. [Tercets 1 et 2] Décrivez l’en-
chaînement des propositions de la dernière 
phrase complexe. Quelle impression cette 
longue phrase donne-t-elle au sujet de la 
souffrance du poète ?
 Fiche 24 Les relations au sein de la phrase complexe, 

p.392

4. Observez la construction logique du sonnet 
(strophes, connecteurs, effet provoqué par 
le dernier vers). Quels aspects du sentiment 
amoureux le poète met-il ainsi en avant ? 

5. SYNTHÈS. Quelles images de l’amour la 
comparaison du poète au Phénix favorise-
t-elle ? 

VS L BC. Commentaire. En quoi la 
forme du sonnet permet-elle au poète de jouer 
avec l’image du feu pour exprimer la passion 
amoureuse ? 
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

5

10

Comme le seul Phénix au terme de son âge

Amasse les rameaux du bois mieux odorant

En forêt de Sabée1, afin qu’en se mourant

Pour le moins d’un beau feu se brûle son plumage.

Ainsi je fais amas2, voyant votre visage,

De cent douces beautés que mon cœur va tirant3 :

Puis j’en allume un feu doucement martyrant4

Qui me donne la vie en mon propre dommage5

La flamme du Phénix vient du flambeau des cieux,

Et la mienne s’embrase au soleil de vos yeux,

Où je commets larcin comme fit Prométhée6 :

Aussi j’en suis puni d’un mal continuel ;

Car Amour qui se change en un Vautour cruel

Me déchire toujours d’une main indomptée. 

A Jamyn, « C   P… », 1575, 
Œuvres poétiques d’Amadis Jamyn, p C B, 1878.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIe
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groupement de textes
complémentaires Le poète face aux créatures légendaires

5

10

15

20

25

3 Jean de La Fontaine, « Le Dragon à 
plusieurs têtes et le Dragon à plusieurs 
queues », 1668
Un ambassadeur turc envoyé en Europe discute avec un allemand de la puissance respective de 

leurs empereurs.

Un Envoyé du Grand Seigneur1

Préférait, dit l’Histoire, un jour chez l’Empereur2, 
Les forces de son Maître à celles de l’Empire.

Un Allemand se mit à dire :
Notre prince a des dépendants3

Qui de leur chef4 sont si puissants
Que chacun d’eux pourrait soudoyer5 une armée.

Le Chiaoux6, homme de sens,
Lui dit : Je sais par renommée

Ce que chaque Electeur7 peut de monde fournir ;
Et cela me fait souvenir

D’une aventure étrange, et qui pourtant est vraie. 
J’étais en un lieu sûr, lorsque je vis passer
Les cent têtes d’une hydre8 au travers d’une haie.

Mon sang commence à se glacer ;
Et je crois qu’à moins on s’effraie.

Je n’en eus toutefois que la peur sans le mal :
Jamais le corps de l’animal

Ne put venir vers moi, ni trouver d’ouverture.
Je rêvais à cette aventure,

Quand un autre dragon, qui n’avait qu’un seul chef9

Et bien plus qu’une queue, à passer se présente.
Me voilà saisi derechef10

D’étonnement et d’épouvante.
Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi :
Rien ne les empêcha ; l’un fit chemin à l’autre11

Je soutiens qu’il en est ainsi
De votre Empereur et du nôtre12

J de La Fontaine, « L D à p ê   
 D à p  », Fables,  I, f 12, 1668.

1. le souverain de l’Empire ottoman, 
l’actuelle Turquie.
2. l’empereur d’Allemagne. 
3. des vassaux.
4. par eux-mêmes.
5. financer.
6. officier de l’Empire ottoman.
7. certains vassaux avaient le droit  
de participer à l’élection de l’Empereur.
8. serpent monstrueux à plusieurs têtes.
9. tête.
10. à nouveau.
11. lire « la tête permit au corps et  
aux queues de passer ».
12. le personnage compare l’empereur 
allemand, qui incarnerait le deuxième 
animal (une tête principale, un seul 
chef puissant) et le chef turc, affaibli 
finalement par la multitude de corps 
qui l’entourent. 

1. NT DNS L TXT. [Vers 1 à 3] Reformulez le sens de la pre-
mière phrase. Quel est l’enjeu du débat ?
2. [Vers 5 à 10] Pourquoi les vassaux de l’empereur allemand repré-
sentent-ils une menace pour son pouvoir ?
3. Grammaire. Étudiez les valeurs du présent dans cette fable. 
 Fiche 21 Le verbe: la valeur temporelle, p.382

4. [Vers 13-26] Comparez les deux monstres. D’après la morale [vers 
27-28], chacun représente un des empereurs. Expliquez lequel.
5. SYNTHÈS. [Vers 13 à 26] En quoi l’anecdote des monstres per-
met-elle à l’ambassadeur turc d’affirmer la supériorité de son souverain ?

VS L BC. Dissertation. Discutez l’affirmation de Nicolas Chamfort 
qui considère dans son Commentaire sur La Fontaine (1796) que « ce 
récit ne peut pas s’appeler une fable ; c’est une petite histoire allégorique 
qui conduit à une vérité morale. Toute fable suppose une action. »
 Fiche 42 Rédiger une dissertation, p. 446

O Gut Doé, u ou « L Do à uu têt t  
Do à uu quu », 1867. 

Jean de La Fontaine  

(1621-1695)
Biographie p. 469

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIe
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4

8

12

4

O La Chimère, v  siècle aant J.-C.,  
fonte à la cire perdue (78,5 × 129 cm), 

musée archéologique national de Florence.

XIXe XXe XXIeXVIIIe

Albert Samain,

« La Chimère », 1921
Poète symboliste qui conçoit la poésie comme un langage 

cherchant à percer des mystères, Albert Samain s’inspire ici de la 

chimère, monstre imaginaire hybride (tête de lion, corps de chèvre, 

queue de serpent).

La chimère a passé dans la ville où tout dort,
Et l’homme en tressaillant a bondi de sa couche
Pour suivre le beau monstre à la démarche louche
Qui porte un ciel menteur dans ses larges yeux d’or.

Vieille mère, enfants, femme, il marche sur leurs corps…
Il va toujours, l’œil fixe, insensible et farouche…
Le soir tombe… il arrive ; et dès le seuil qu’il touche,
Ses pieds ont trébuché sur des têtes de morts.

Alors soudain la bête a bondi sur sa proie
Et debout, et terrible, et rugissant de joie,
De ses grilles de fer elle fouille, elle mord.

Mais l’homme dont le sang coule à flots sur la terre,
Fixant toujours les yeux divins de la chimère
Meurt, la poitrine ouverte et souriant encor. 

Abr Samain, « L Cr », La Symphonie héroïque, 1921.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Repérez les désignations de la 
« chimère » et de son meurtrier dans le texte. 
2. Grammaire. Étudiez le rôle des adjectifs et des subor
données relatives dans le poème. Classez ces éléments de 
caractérisation en plusieurs groupes, selon le type d’atmos-
phère qu’ils créent. 
3. Observez l’évolution de la relation entre l’homme et la 
bête entre les deux quatrains et les deux tercets. 

4. SYNTHÈSE. Comment expliquez-vous le sourire de 
l’homme à la fin ? Justifiez en vous appuyant sur des pas-
sages précis. 
Oral Comment le poème peut-il dire l’indicible (la mort, le 
mystère, les émotions...) ? 

HISTOIRE DES ARTS   Comparez ce poème avec la représentation de 
la chimère par le sculpteur.

ÉCHO 
CONTEMPORAIN

Albert Samain  

(1858-1900)
Biographie p. 469
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L’expression du bien et du mal

Lexique et écrit d’appropriation

EXERCICE 6: expressions autour du mot «mal» 
Proposez des expressions équivalentes pour ces expres-
sions courantes comportant le mot « mal ».
être mal à l’aise – aller de mal en pis – penser à mal – avoir 
le mal du pays – se donner du mal – prendre son mal en 
patience – dire du mal – être mis à mal – avoir du mal – être 
mal en point

EXERCICE 7: le champ lexical du mal
Associez à chaque adjectif de la liste a. une définition 
de la liste b.
a. dépravé – sectaire – cupide – vénal – irascible
b. intolérant ou étroit d’esprit – corrompu et qui se com-
plaît dans le mal – qui s’emporte facilement et violem-
ment – qui se laisse acheter au mépris de la morale – avide 
d’argent

EXERCICE 8 • Écrit d’appropriation

EXERCICE 1: champs lexicaux 
Lisez ces mots et groupes de mots. Quelles expres-
sions ne correspondent pas au champ lexical du bien? 
Justifiez votre réponse.
la bonté – le mal – honnêtement – justice – un action esti-
mable – la morale – charitable – un héros – il fut sauvé 
– s’engager

EXERCICE 2: classez les termes d’un champ 
lexical 
1. Classez ce champ lexical du Mal par classe gramma-
ticale.
crime – enfer – vicieusement – mauvais – perversion – cruel 
– damner 

2. Complétez chaque classe par deux mots supplémen_
taires.

EXERCICE 3: le vocabulaire axiologique du bien 
et du mal 
La distinction entre le bien et le mal s’opère grâce au jugement 
moral et aux valeurs que l’éducation apporte : on appelle « axiolo-
gie » cette théorie des valeurs.

1. Associez les termes par paire d’antonymes.
vice – bien – admirable – honteux – vertu – mal – bienveil-
lant – bienfait – préjudice – maléfique 

2. Trouvez deux mots axiologiques dont le radical 
est « bien » ; faites de même avec le radical « mal ». 
Expliquez leur sens.

EXERCICE 4: synonymes 
1. Comparez ces synonymes du nom « sérénité » selon 
leurs connotations et leurs emplois possibles (dans 
quels types de situations utilise-t-on ces termes ?).
bien-être – calme – placidité – bonheur – quiétude – tran-
quillité – équilibre

2. Classez ces adjectifs liés à l’angoisse par ordre crois-
sant d’intensité : 
horrible – terrifiant – stressant – anxieux – tourmenté – 
prostré – inquiet – apeuré – soucieux – épouvanté – sidéré

EXERCICE 5: périphrases axiologiques 
Lisez ces périphrases désignant des personnages histo-
riques. Attribuez à chaque personnage la périphrase qui 
lui est généralement accolée en précisant si elle classe 
le personnage dans la catégorie du bien ou du mal. Une 
périphrase pose problème. Laquelle ? Pourquoi ?

O Victor ORSEL, Le Bien et Le Mal, ers 1830, huile sur toile, 307  205 cm, 
Musée des beau-arts de yon. Personnages Périphrases désignant les 

personnages mythologiques

Bayard La Vierge rouge

Louise Michel L’Incorruptible

Robespierre L’Ami du peuple

Marat Le Chevalier sans peur et sans 
reproche

1. Observez la composition symétrique du tableau d’Orsel. 
Quels procédés de l’image opposent le Bien et le Mal ?
2. Écrivez un poème où le « je » exprimera son hésitation 
entre le désir de faire le Bien et la fascination pour le Mal. 
Vous pouvez utiliser les allégories du Bien et du Mal et en 
faire des personnages qui s’adressent au « je ».

Dossier personnel
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Lectures cursives Dossier personnel

Comparer les poèmes sur les créatures de légende
1. Dans le corpus p. 334-337, quel poème préférez-vous ? Argumentez votre réponse en un para-
graphe d’une dizaine de lignes, en vous appuyant sur des extraits précis.
2. Effectuez des recherches sur les quatre auteurs : Machaut, Jamyn, La Fontaine et Samain. Replacez-
les dans l’histoire littéraire sur une frise chronologique qui mentionnera d’autres noms d’artistes, 
mais aussi les périodes historiques.  

Relisez la fable de La Fontaine p. 336
1. Observez la place de la description et du dialogue dans le récit. 
2. À la manière de La Fontaine, écrivez une fable sur l’arrogance, en vous servant de deux animaux, 
et d’une situation de conflit ou de ruse.  

À la rencontre des créatures médiévales
1. Sur le site des expositions de la Bibliothèque nationale de France (bnf.fr) observez le bestiaire 
présent dans l’imagerie et la littérature médiévales. 
2. Choisissez un animal ou un monstre, et cherchez un poème sur cette créature qui entrerait en 
correspondance avec l’image. 

Écriture personnelle
1. Choisissez une créature mythologique parmi Cerbère, Orion, le Minotaure, la Sphinge ou Méduse.
2. Effectuez une recherche documentaire pour connaître l’identité et l’histoire de la créature.
3. Sous forme de poème (vers libres ou réguliers), ou bien de texte à la première personne, vous ferez 
parler cette créature pour qu’elle se décrive et qu’elle raconte son histoire extraordinaire. Choisissez 
une atmosphère, une émotion qui sera visible dans l’ensemble du texte, grâce à des images, 
à des détails descriptifs ou narratifs.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

À LIRE, À VOIR

Victor Hugo,

La Fin de 

Satan,
1886

Dans ce long poème épique et 

mythologique, Hugo raconte 

l’histoire de l’Humanité face au 

Mal, à travers la fi gure de Satan, 

ange déchu. 

Activité 

n ecopiez plusieurs 
passages de quelques vers 
que vous souhaitez noter 
dans votre carnet. 
Commentez ces vers, 
expliquez pourquoi vous 
les avez retenus.

Patrick Suskind,

Le Parfum,
1985

Grenouille est un personnage 

principal étrange. Criminel doté 

d’un odorat exceptionnel, il est 

aussi une fi gure monstrueuse 

qui incarne le vice de la société 

d’Ancien Régime. Ce roman 

policier retrace son parcours.  

Activité 

nGrenouille est-il humain 
selon vous ? rgumentez à 
partir d’exemples choisis 
dans le roman.

Marie-Claire 

Bancquart,

Violente vie,
2012

Le recueil poétique de Marie-

Claire Bancquart évoque le Mal 

sous toutes ses formes dans 

le monde contemporain, mais 

aussi le désir de l’être humain à 

chercher le bonheur dans le chaos.  

Activité 

n Constituez une anthologie 
des poèmes que vous avez 
préférés. Illustrez-les 
d’œuvres contemporaines, 
d’arts graphiques, tableaux, 
sculptures...) à partir du 
site WARE qui recueille les 
œuvres des artistes femmes. 

Jean 

de La Fontaine,

Fables,
1668-1694

La Fontaine suit les règles 

classiques : plaire, instruire et 

émouvoir à l’aide de récits dans 

lesquels les hommes fréquentent 

les dieux, les animaux et des 

créatures de toutes sortes.

Activité 

nOpérez un classement des 
titres et du personnel des 
Fables, dans un des livres au 
choix du recueil. Proposez une 
synthèse. Quels sujets le livre 
aborde-t-il essentiellement ? 
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HISTOIRE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

1  Lisez le mythe d’Orphée tel qu’il est raconté dans Les 

Métamorphoses d’Ovide. Cherchez ensuite un document 

iconographique qui illustre ce mythe. Vous expliquerez le 

lien entre l’histoire que vous avez lue et le document que 

vous avez choisi.

2  Que signifi e «art lyrique»? En quoi un air de musique 
peut-il être dit «lyrique»?

3  Mettez en regard un poème et un récit lyrique. Quels 

sont les diff érences et les points communs?

4  Expliquez l’oxymore «abstraction lyrique». En quoi le 
tableau de Nicolas de Staël est-il représentatif du courant 

artistique nommé «abstraction lyrique»?

1  Cherchez dans les poèmes étudiés de courts extraits qui illustrent 

chacun des procédés d’écriture.

2  Toute poésie lyrique est-elle élégiaque?
 Fiche 14 Le lyrisme en poésie, p.366

3  Faites des recherches sur Amphion.

Dossier personnel

Dossier personnel

Le lyrisme

• Lyrisme vient de « lyre», instrument d’Apollon, dieu 
des arts dans la mythologie grecque, ainsi que des Muses. 
C’est pourquoi, dès les origines, la lyre symbolise l’inspira-
tion poétique et musicale, inspiration associée à l’harmonie 
dans la mesure où Apollon incarne l’ordre et la raison.
• La lyre, en outre, est associée au mythe d’Orphée (voir 
p.312-313). Ce dernier, fi gure de la mythologie grecque, 
grâce à son chant et accompagné de sa lyre, descend aux  
Enfers pour ramener Eurydice, sa fi ancée. La lyre devient 
alors le symbole de la puissance de la poésie puisque 
Orphée, grâce à elle, parvient à convaincre le dieu des 
Enfers de rendre la vie à une morte

• Le lyrisme connaît son essor en France au 
Moyen Âge grâce aux formes qui associent la 
musique et la danse, comme les ballades et 
les chansons. Au XVe siècle, avec Charles d’Or-
léans et François Villon, la poésie lyrique n’est 
plus nécessairement chantée.
• À la Renaissance, la poésie lyrique, notamment 
dans l’ode et le sonnet, célèbre la vie, l’amour, 
ou déplore la mort, et regrette le pays natal.
• Avec le romantisme, au début du XIXesiècle, le 
poète met son cœur à nu et exprime son «moi», 
ses sentiments, comme sa réfl exion morale ou 
sa pensée philosophique. Ainsi, le lyrisme ne 
correspond plus à des formes poétiques mais 
devient une attitude. Selon le critique littéraire 
Ferdinand Brunetière (1849-1906), « Avec le 
romantisme, c’est le lyrisme qui pénètre la litté-
rature entière». Ainsi, un texte, dans la mesure 
où il exprime des émotions personnelles et 
une sensibilité passionnée, peut être considéré 
comme lyrique même s’il n’est pas poétique.

Les origines du lyrisme Le lyrisme en France

O M de Vos, Apollon et les muses (u u bo), Mué oyu 
 bu-t  Bqu, Bu.

LA PLÉIADE

1515-15471337-1447 1547-1559

Guerre de Cent ns

1415 : Bataille d’zincourt
François Ier Henri II

• début  XIVe siècle 
Dante Alighieri, 
La Divine Comédie

• vers 1341 
Guillaume de Machaut, 
Le Remède de Fortune

• vers 1465 
C. d’Orléans, 
La Retenue d’Amour

• 1525 
C. Marot, 
Rondeaux

• 1544 
M. Scève, 
Délie
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• Après avoir perdu Eurydice, Orphée chante son désespoir dans les 
campagnes. Le lyrisme est dès lors associé à l’expression de ce que le 
sujet ressent. Les thèmes lyriques embrassent donc tout le kaléidos-

cope des sentiments

• On retrouve cependant des thèmes privilégiés, à savoir l’amour, l’an-

goisse du temps qui passe, la méditation sur la mort

• La voix qui s’exprime dans un texte lyrique à la première personne 
du singulier n’est pas nécessairement celle du poète, mais simplement 
celle du sujet d’énonciation. Par conséquent, Il convient d’être sensible 
au fait que le « je » lyrique ne correspond pas nécessairement à la voix 
personnelle du poète, et que le contenu sentimental d’un poème 

peut être fi ctif

Concernant les procédés d’écriture associés au lyrisme, on 
peut être sensible :
– à l’énonciation, en l’occurrence aux marques de pre-
mière personne du singulier (déterminants et pronoms), 
ainsi qu’à celles de deuxième personne, dans la mesure où 
le sujet lyrique n’hésite pas à apostropher son interlocuteur. 
Il convient également d’interpréter l’effacement des marges 
de deuxième personne dans un texte lyrique (voir le sonnet 
de Louise Labé « Je vis, je meurs…», p.358);
– à la ponctuation expressive, l’exclamation notamment;
– au lexique des émotions et des sentiments; 
– aux fi gures de l’analogie : comparaison, métaphore, per-
sonnifi cation, allégorie qui représentent les émotions et les 
sentiments évoqués;
– aux fi gures de la répétition et de l’exagération, telles que 
l’anaphore et l’hyperbole;
– aux fi gures de l’opposition telles que l’antithèse et l’oxy-
more.

Les grands thèmes lyriques

Les principaux procédés associés au lyrisme

O W.-A. Bouguereau, L’Assaut. Hu u to, 
(153  105 c), 1898 P, ué ’Oy.

O N de Staël, Bord de mer, Hu u to, (54  73 c) 
cocto tcuè.

BAROQUE CLASSICISME

1562-1595 1589-1610 1610-1643 1651-1715

• 1549 

J. Du Bellay, 
Défense et Illustration 
de la langue française

• 1555 

P. de Ronsard, 
Hymnes

• 1555 

Louise Labé, 
Sonnets

• 1575

Amadis Jamyn, 
Poésies

• 1616 

Agrippa 
d’Aubigné, 
Les Tragiques

• 1668 

J. de La Fontaine, 
Fables (Ier tome)

Guerres de religion

1572 : Saint-Barthélemy

Henri IV

1598 : édit de Nantes
Louis XIII Louis XIV
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BAC Commentaire

Coup de pouce !

Décrivez la construction de l’adjectif.

Quelle fi gure de style est présente au début 
du vers ? 

Commentez le rythme de l’alexandrin. 

Quels procédés mettent en relief le 
« mal » ?

Quel type de phrases est ici employé ?

Quelle fi gure de style est présente dans ce 
vers ?

Commentez la construction des deux 
phrases du vers.

 Sur quels types de phrase se conclut 
le poème ?

5

10

15

20

Voltaire, Poème sur le désastre 

de Lisbonne, 1756

Le séisme de Lisbonne de 1755 provoqua des ravages considérables et des pertes 

chiffrées en dizaines de milliers de victimes. Devant une telle violence, le philosophe 

et écrivain Voltaire, bouleversé, cherche les causes inexplicables du Mal, allant 

jusqu’à douter de sa foi en Dieu. 

Vous criez « Tout est bien » d’une voix lamentable, .
L’univers vous dément, et votre propre cœur 
Cent fois de votre esprit a réfuté l’erreur.  
Éléments, animaux, humains, tout est en guerre.  
Il le faut avouer, le mal est sur la terre :
Son principe secret ne nous est point connu. 
De l’auteur de tout bien le mal est-il venu  
Est-ce le noir Typhon, le barbare Arimane, 
Dont la loi tyrannique à souffrir nous condamne ? 
Mon esprit n’admet point ces monstres odieux 
Dont le monde en tremblant fit autrefois des dieux. 
Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même, 
Qui prodigua ses biens à ses enfants qu’il aime, 
Et qui versa sur eux les maux à pleines mains ?
Quel œil peut pénétrer dans ses profonds desseins ? 
De l’Être tout parfait le mal ne pouvait naître ; 
Il ne vient point d’autrui, puisque Dieu seul est maître : 
Il existe pourtant. Ô tristes vérités ! 
Ô mélange étonnant de contrariétés ! 
Un Dieu vint consoler notre race affligée ; 
Il visita la terre, et ne l’a point changée !

 Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756.

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Étape 1 • Explorer le texte

1. Lisez le texte et notez vos premières impressions de lecture 
afin d’établir la « carte d’identité du texte » :
• Époque et mouvement littéraire
• Genre, registre
• Type de texte (narratif, descriptif, etc.)
• Thème principal

Étape 2 • Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

2. Relevez des procédés littéraires propres au genre du texte
 Fiches 13 à 15, p. 364-368

Étape 3 • Déterminer la problématique, préparer le plan 
et classer les procédés

3. Déterminez la problématique en fonction du thème central 
de l’extrait et de sa visée.

4. Trouvez deux grandes parties pour répondre à cette 
problématique.
5. Vous montrerez en quoi le sentiment de révolte du poète 
contre le Mal lui permet d’interroger l’existence d’un Dieu 
indifférent au sort des êtres. 
6. Classez les procédés dans les parties, puis dans des 
sous-parties.

Étape 4 • Préparer la rédaction

7. Rédigez l’introduction et la conclusion. Trouvez une ouver-
ture pour finir votre devoir en relisant la séquence.
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BAC Dissertation

Sujet: Selon vous, les  gures allégoriques et mythologiques ont-elles 
plutôt pour fonction de divertir, ou d’instruire le lecteur?

Coup de pouce!

Étape 1 

Travaillez les dénotations et 
connotations de ces termes, trouvez des 
synonymes, mais aussi des antonymes. 

Étape 2

Pour formuler vos arguments 
clairement : 
 « cet exemple montre que dans un 

 « cet exemple et celui-là montrent en 
revanche que... ». 

Étape 3 

Le sujet est dialectique, il suppose 
que vous montriez en quoi l’affi rmation 
est pertinente, puis discutable. Utilisez, 

défendre dans chaque partie, des phrases 
suivantes : 
 « Dans un premier temps, nous 
souhaitons montrer que... » 
 « Mais on peut aussi considérer que... ».

Étape 4

Organisez vos connecteurs pour ne 
pas les répéter. Évitez les connecteurs 
temporels (ensuite, puis) et les 
connecteurs de l’oral (alors, bref, là). 
Le connecteur « en d’autres termes » 
permet de reformuler un argument pour 
le légitimer et l’approfondir avant de 
développer un exemple. 

L’ESSAI PAS À PAS

Étape 1 • Quels sont les mots clés du sujet ?

Exemple : les verbes «divertir» et «instruire» sont opposés dans le sujet. L’un 
évoque quelque chose qui plaît, qui est agréable à voir, à imaginer. Le second 
verbe renvoie plutôt à l’idée d’une littérature morale, qui enseigne une vérité, 
qui transmet une réfl exion.

Étape 2 • Construire un corpus d’exemples

Relisez les textes du parcours chronologique (voir p.324 à p. 330) et du 
groupement de textes complémentaires (p. 334-337). Quels personnages 
allégoriques et mythologiques sont présents ? Classez-les selon leurs rôles et 
leurs fonctions.

Exemple 1 : dans le sonnet de Joachim Du Bellay (p. 330), la Fortune représente 
le sort. Le poète recourt à l’allégorie pour incarner ce hasard, et avertir le 
lecteur de ses responsabilités dans la vie. Au contraire, dans le poème d’Albert 
Samain (p.337), la chimère est un personnage inquiétant, terrifi ant : elle est 
l’ennemie de l’être humain, qui semble fasciné par elle et par la mort qu’elle 
apporte. D’un côté, le poème exprime une certaine fascination pour ce qui fait 
peur, comme la mort; d’un autre côté, le poème a une valeur d’enseignement, 
il fonctionne comme une métaphore de la cruauté de la vie.

Étape 3 • Préparer le plan

Formulez un plan qui prenne en compte le type de sujet.

À partir des deux exemples précédents (textes de Joachim Du Bellay et d’Albert 
Samain) qu’il faut compléter, on pourrait dire que :

I. Les fi gures allégoriques et mythologiques participent bien de l’esthétique du 
texte, c’est-à-dire :

a) qu’elles participent à créer un décor du texte fait de merveilleux;

b) qu’elles créent un univers plaisant car lié à l’aventure surhumaine, au monde 
des dieux de la mythologie;

II. Cependant, les images offertes par l’allégorie et la mythologie ne sont pas 
que des éléments de décor secondaires, car elles instruisent en émouvant le 
lecteur.

a) Les allégories et personnages mythologiques sont des idées incarnées, ils 
peuvent émouvoir en représentant une expérience diffi cile à exprimer (comme 
l’amour, la peur de mourir).

b) La fi gure allégorique ou mythologique peut avoir un rôle important dans un 
poème, pour enseigner une morale.

Étape 4 • Préparer la rédaction

Rédigez les phrases-amorces de vos paragraphes.

O  é Rombouts, Prométhée, xvii  èc 
(154  222,5 c), Mué oyu  bu-t  Bqu.
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O «À mo ul é», èm  è 
p  l é, La Dame à la licorne

(377  473cm),  l  qu u 
xv ècl  l pm qu u xvi ècl, 
mué  Clu, P.

L   pè

PARCOURS CHRONOLOGIQUE

⁄
Christine de Pisan  

(1365-1430)
Biographie p. 469

Christine de Pisan,
« Je ne sais comment je dure… »,  1430
Christine de Pisan grandit et vit à la cour du roi Charles V. Mariée à quinze ans, elle se retrouve veuve 

à vingt-cinq et prend alors la plume, à la fois pour faire vivre sa famille (fait rarissime à l’époque où le 

remariage constituait le seul moyen de survie pour une femme) et pour exprimer sa douleur.

Je ne sais comment je dure;
Car mon dolent1 cœur fond d’ire2,
Et me plaindre je n’ose, ni dire
Ma douloureuse aventure,

Ma dolente vie obscure3,
Rien, hors la mort, ne désire;
Je ne sais comment je dure.
Et il me faut par couverture4

Chanter quand mon cœur soupire,
Et faire semblant de rire;
Mais Dieu sait ce que j’endure;
Je nesaiscomment je dure.

C de Pisan, «J    j …», Rondeaux,  1430.

5

101. souffrant.
2. chagrin, douleur, colère.
3. sombre, triste.
4. par dissimulation.

1. Mettez en perspective la situation de la poétesse et le sens du refrain.

2. En quoi écrire ce rondeau permet-il à Christine de Pisan de sublimer sa peine?

HISTOIRE DES ARTS   Lisez le titre de la tapisserie. En quoi peut-elle représenter l’idéal auquel aspire 
Christine de Pisan?

Le rondeau est généra-

lement composé de trois 

strophes d’octosyllabes ou de 

décasyllabes sur deux rimes 

seulement. Il tire son nom 

de la ronde, avec laquelle il 

partage sa forme circulaire, 

puisque le refrain ouvre et 

clôt le poème.

Le rondeau

lycee.hachette-education.com/
ecume/2de

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
de la séquence. Site collection :

Les temps de la vie
Quelles méditations sur l’existence 

la poésie propose-t-elle?

séquence 15
• Connaître différentes 

formes poétiques
• Comprendre comment  

la poésie interroge  
la condition humaine

Objectifs
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. Quel est le ton de la ballade?  Fiche 15 Les formes fixes, p.368

2. Avec quel nom «souris» rime-t-il dans chaque strophe? Étudiez la progression dra-
matique des strophes.
3. Comment l’envoi et le refrain modifient-ils l’image que le poète donne de sa situation?
4. SYNTHÈSE. En quoi la forme de la ballade sert-elle la méditation sur la vie du poète?

 VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez le début (présentation du texte) d’une introduction.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

HISTOIRE DES ARTS  Comment le prisonnier est-il représenté? Les sentiments qui l’animent se 
retrouvent-ils dans le poème?

La ballade est un poème 
à forme fixe populaire au 
Moyen Âge. Elle est compo-
sée de trois strophes formées 
du même nombre de vers, 
puis d’une demi-strophe 
appelée « envo ». À la fin 
de chaque strophe, un vers 
revient en refrain.

La ballade 

1. chagrin.
2. ceux qui me détestent.
3. ont perdu courage.
4. ainsi je fais savoir à tous.
5. ni peine.
6. réjouissances.
7. pour cette raison, que ceux qui 
s’attristent de voir que la souris est 
encore vivante soient maudits par Dieu.
8. la vieillesse s’efforce de me 
soumettre à son pouvoir.
9. je ne veux pas que mon héritier 
pleure.
10. que chacun tienne pour très vrai.

Charles d’Orléans,

« Encore est vive la souris », texte lu

Alors que Charles d’Orléans, petit- ls du roi Charles V, est retenu captif en Angleterre, la nouvelle de 

sa mort se répand en France. Cette ballade constitue une réponse à cette fausse rumeur.

Nouvelles ont couru en France
Par maints lieux que j’étais mort,
Dont avaient peu déplaisance1

Aucuns qui me hayent2 à tort;
Autres en ont eu déconfort3,
Qui m’aiment de loyal vouloir,
Comme mes bons et vrais amis.
Si fais à toutes gens savoir4

Qu’encore est vive la souris.

Je n’ai eu ni mal ni grevance5

Dieu merci, mais suis sain et fort.
Et passe temps en espérance
Que paix, qui trop longuement dort,
S’éveillera et par accord
À tous fera liesse6 avoir.
Pour ce de Dieu soient maudits
Ceux qui sont dolents de veoir
Qu’encore est vive la souris7

¤

Charles d’Orléans  

(1394-1465)
Biographie p. 469

5
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Jeunesse sur moi a puissance
Mais Vieillesse fait son effort
De m’avoir en sa gouvernance8

À présent faillira son sort:
Je suis assez loin de son port,
De pleurer veux garder mon hoir9

Loué soit Dieu de Paradis
Qui m’a donné force et pouvoir
Qu’encore est vive la souris.

Nul ne porte pour moi le noir,
On vend meilleur marché drap gris!
Or tienne chacun, pour tout voir10,
Qu’encore est vive la souris.

C d’Orléans,  105, «E    », Ballades et rondeaux, 
  J-C Mü, L  p, 1992.

O Charles d’Orléans à sa fenêtre de la tour de Londres, Bblohèqu ol  Fc, P.

● Charles d’Orléans est blessé 
et fait prisonnier à la bataille 
d’Azincourt en 1415. Il est 
emmené en Angleterre, où 
il restera vingt-cinq ans. 
La captivité lui permet de 
développer sa vocation 
poétique. Nombre de ses textes 
évoquent le mal du pays et son 
triste destin.

CONTEXTE
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L   pè XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIe

1. ENTRER DANS LE TEXTE. À qui s’adresse le poète?
2. Lexique. Quels termes permettent l’assimilation de la femme à la rose 
dans le premier sizain? Quelle invitation galante en résulte? 
 Fiche 15 Les formes fixes, p.368

3. Grammaire. Étudiez la ponctuation dans le deuxième sizain. Quels élé-
ments renforcent la dimension élégiaque de cette strophe?
 Fiche 13 La versification, p.364

4. Quel est le raisonnement implicite du dernier sizain?
5. Quels sont les termes répétés en écho? En quoi concourent-ils à la leçon 
de vie des derniers vers?

 VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez un paragraphe de commentaire en 
mettant en valeur l’idée de carpe diem défendue par Ronsard.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p.436

HISTOIRE DES ARTS   En quoi les différents éléments du tableau font-ils référence 
au poème de Ronsard?

3 Pierre de Ronsard, « Mignonne, 
allons voir si la rose... », texte lu

Dans cette ode, Ronsard médite sur le temps qui passe a n d’inviter galamment une jeune femme à 

pro ter de sa jeunesse.

5

10

15

L’ ode est un poème à forme fixe, très en vogue 

au xv ie siècle ; elle est composée de trois 

strophes (strophe, antistrophe, épode) formées 

du même nombre de vers.

L’ode

● L’épicurisme est un courant philosophique 
de l’Antiquité prônant le retour à des plaisirs 
simples et nécessaires afin de trouver le 
bonheur. Le poète latin Horace (65 - 8 avant 
J.-C.) a concentré cet idéal, appliqué à l’amour, 
dans la formule Carpe diem, littéralement 
«Cueille le jour», c’est-à-dire «Saisis-toi de 
l’instant».

CONTEXTE

O Fç Boucher, Jeune fille au bouquet de roses,  1753, hul u ol 
(47×55,9cm), collco pculè.

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose1

Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée2

Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.

Las ! voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautés laissé cheoir!
Ô vraiment marâtre Nature,
Puis qu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir!

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse:
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir votre beauté.

P de Ronsard, «M,     
…», Les Quatre Premiers Livres des Odes, 1550 

(p ),  P L, 
 D, 1963.

1. ouverte.
2. soirée.

Pierre de Ronsard  

(1524-1585)
Biographie p. 469
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XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIe XVIIe

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Donnez un titre aux deux strophes qui composent la fable.
2. Étudiez les références culturelles. En quoi leur diversité sert-elle l’idéal classique?
3. Lexique. [Strophe 2] Étudiez le langage amoureux. Comment la solitude est-elle perçue?
4. [Strophe 2] Quels sont les autres procédés lyriques employés ? Quels thèmes lyriques 
sont développés?
 Fiche 13 La versification, p.364

 VERS LE BAC. Commentaire. Rédigez un paragraphe de commentaire portant sur l’ar-
gument suivant: la défense personnelle d’une vie paisible.
 Fiche 38 Développer un paragraphe d’analyse littéraire, p.433

HISTOIRE DES ARTS   Dans quelle mesure ce tableau du Caravage représente-t-il l’«amour de la 
retraite» évoqué par La Fontaine (vers 19)?

1. habitant d’un pays d’Asie.
2. ministre d’un prince musulman.
3. équivalent du paradis dans la mythologie grecque.
4. juge des Enfers dans la mythologie grecque.
5. s’être trompé.
6. les neufs Muses, inspiratrices des arts.
7. Périphrase désignant les astres.

5

10

15

20

25

30

Jean de La Fontaine,
« Le songe d’un habitant du Mogol », 1678

Jadis certain Mogol1 vit en songe un Vizir2

Aux champs élyséens3 possesseur d’un plaisir
Aussi pur qu’infini, tant en prix qu’en durée:
Le même songeur vit en une autre contrée
Un Ermite entouré de feux,
Qui touchait de pitié même les malheureux.
Le cas parut étrange, et contre l’ordinaire:
Minos4 en ces deux morts semblait s’être mépris5

Le dormeur s’éveilla, tant il en fut surpris.
Dans ce songe pourtant soupçonnant du mystère,
Il se fit expliquer l’affaire.
L’interprète lui dit: «Ne vous étonnez point;
Votre songe a du sens; et, si j’ai sur ce point
Acquis tant soit peu d’habitude,
C’est un avis des dieux. Pendant l’humain séjour,
Ce Vizir quelquefois cherchait la solitude;
Cet Ermite aux Vizirs allait faire sa cour.»

Si j’osais ajouter au mot de l’interprète,
J’inspirerais ici l’amour de la retraite:
Elle offre à ses amants des biens sans embarras,
Biens purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas.
Solitude, où je trouve une douceur secrète,
Lieux que j’aimai toujours, ne pourrai-je jamais,
Loin du monde et du bruit, goûter l’ombre et le frais?
Oh! qui m’arrêtera sous vos sombres asiles!

Quand pourront les neuf Sœurs6, loin des cours et des villes,
M’occuper tout entier, et m’apprendre des cieux
Les divers mouvements inconnus à nos yeux,
Les noms et les vertus de ces clartés errantes7

Par qui sont nos destins et nos mœurs différentes!

J de La Fontaine, «L  ’   M»,  
Fables,  XI, f 4, 1678.

4

O Caravage, Saint Jérôme écrivant,  1605, hul u ol (116-153 cm), 
Gl Boghè, Rom.

Jean de La Fontaine  

(1621-1695)
Biographie p. 469
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La sagesse des poètes XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIe
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1. celui qui.
2. la Toison d’or (allusion au héros grec 
Jason).
3. d’expérience.
4. le jardin.
5. village où naquit Du Bellay.
6. une des sept collines de Rome.
7. de l’Anjou, province natale du poète.

Joachim Du Bellay,
« Heureux qui, omm Uss…», 1558
Du Bellay, en mission à Rome pour quatre ans, prend son séjour en dégoût. Dans le recueil 

Les Regrets, il dénonce la corruption romaine, quand il n’exprime pas sa nostalgie de sa terre natale.

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là1 qui conquit la toison2,
Et puis est retourné, plein d’usage3 et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge!

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos4 de ma pauvre maison,
Qui m’est une province, et beaucoup davantage?

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux,
Que des palais romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine:

Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré5, que le mont Palatin7,
Et plus que l’air marin la douceur angevine7

Johm Du Bellay, sonn xxxi, «H , omm Uss…»,  
Les Regrets, 1558 (ohogph modns).

Gaël Faye, « Petit pays », 2013
Gael Faye est un auteur, chanteur et compositeur originaire du Burundi. Son roman autobiographique 

Petit pays retrace son enfance en Afrique, et le départ de son pays à la suite de la guerre civile, en 

1993. Sa chanson, qui porte le même titre, évoque ce moment douloureux.

Une feuille et un stylo apaisent mes délires d’insomniaque
Loin dans mon exil, petit pays d’Afrique des Grands Lacs
Remémorer ma vie naguère avant la guerre
Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement
Petit pays je t’envoie cette carte postale
Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale
Ça fait longtemps les jardins de bougainvilliers
Souvenirs renfermés dans la poussière d’un bouquin plié
Sous le soleil, les toits de tôles scintillent
Les paysans défrichent la terre en mettant l’feu sur des brindilles
Voyez mon existence avait bien commencé
J’aimerais recommencer depuis l’début, mais tu sais comment c’est
Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis

P Ps, pos Gë F / Fns Mh, ms Fns Mh, ngmn 
Gm Pon, © 2012 Uns Ms Pbshng Fn / 6D Podon.  

Avec l'aimable autorisation d’Universal Music Publishing

5

6

Joachim Du Bellay  
(1522-1560)
Biographie p. 469

Gaël Faye  
(né en 1982)
Biographie p. 469

ÉCHO  CHANSON 
CONTEMPORAINE
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1. ENTRER DANS LES TEXTES. Quels sentiments éprou-
vez-vous à la lecture de ces trois textes ?
2. Grammaire. [Textes 5 et 6] «Petit pays» (G. Faye), 
«mon petit village» (J. Du Bellay) : comment appelle-t-on 
les adjectifs ainsi employés ? Que révèlent ces groupes 
nominaux sur le lien que les poètes entretiennent avec leur 
terre natale ? 
3. Lexique. [Texte 7] Comment expliquez-vous l’emploi de 
termes propres à la langue maternelle ?
4. Grammaire. [Texte 5] Étudiez l’emploi des pronoms dans 
chaque strophe. L’expérience relatée est-elle singulière ou 
universelle ?
5. [Textes 5 et 7] Quelle figure de style scande les poèmes? 
En quoi participe-t-elle à la célébration du lieu d’origine?

6. [Texte 5] Étudiez les rimes vers 11 à 14. Comment le poète 
rend-il hommage à sa région ?
7. Versification. [Texte 7] Quel type de vers est employé? 
 Fiche 13 La versification, p. 364 Étudiez le rythme aux vers 12-13. 
Comment vers et rythme concourent-ils à l’évocation subli-
mée et envoûtante de la terre natale ?
8. SYNTHÈSE. Étudiez l’évocation lyrique de la terre natale 
dans chacun des textes.

 VERS LE BAC. Dissertation. «Les chants désespérés sont 
les chants les plus beaux», écrivait le poète Alfred de Musset. 
Cette définition du lyrisme poétique vous semble-t-elle convenir 
aux textes étudiés?  Fiches 14 Le lyrisme en poésie, p.366 et 42 Rédiger 
une dissertation, p.446

1. femmes de colons.
2. roi africain que Senghor vit souvent 
chez son pè re.
3. musiciens et spécialistes de 
littérature orale appartenant à une 
caste chargée de chanter les épopées 
des ancêtres fondateurs des lignages 
détenteurs du pouvoir.
4. chant de la liturgie catholique, à 
l’époque où la messe était en latin.
5. Kor signifie «homme» en serère 
(une des langues du Sénégal); kor Siga, 
«homme de Siga», Siga étant le nom 
d’une femme, mère, sœur ou fiancée de 
l’homme désigné.

Léopold Sédar Senghor,
« Joal », 1945 texte lu

Le poète sénégalais Léopold Sédar Senghor évoque son village natal, Joal.

Joal!
Je me rappelle.
Je me rappelle les signares1 à l’ombre verte des vérandas
Les signares aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève.

Je me rappelle les fastes du Couchant
Où Koumba N’Dofène2 voulait faire tailler son manteau royal.

Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés
Du bruit des querelles, des rhapsodies des griots3

Je me rappelle les voix païennes rythmant le Tantum ergo4

Et les processions et les palmes et les arcs de triomphe.

Je me rappelle la danse des filles nubiles
Les chœurs de lutte – oh! la danse finale des jeunes hommes, buste

Penché élancé, et le pur cri d ámour des femmes – Kor Siga5!

Je me rappelle, je me rappelle…
Ma tête rythmant
Quelle marche lasse le long des jours d’Europe où parfois
Apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote.

Lp S Senghor, «J», Chants d’ombre, 1945, S, 1956.

7

● Senghor écrit une poésie 
proche du chant et de 
l’incantation. Par ailleurs, il 
approfondit le concept de 
négritude, que son inventeur 
Aimé Césaire définissait ainsi: 
«La négritude est la simple 
reconnaissance du fait d’être 
noir, et l’acceptation de ce 
fait, de notre destin de Noir, 
de notre histoire et de notre 
culture.»

CONTEXTE

O Phoogmm u clp  «P p»,  Gël Faye / Ul / P  & © 6D Pouco, 2011 / Ncol Bozo..

Léopold Sédar Senghor  
(1906-2001)
Biographie p. 469

ÉCHO 
CONTEMPORAIN
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La sagesse des poètes
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1. ENTRER DANS LE TEXTE. En quoi le titre aide-t-il à la 
compréhension du poème?
2. Relevez les personnifications, les allégories et les péri-
phrases associées à l’hiver. En quoi cette représentation de 
la nature est-elle conforme à l’esthétique baroque?
 Fiche 32 Les figures de style, p.410

3. Étudiez les termes placés à la césure dans le premier 
quatrain. Quels autres éléments renforcent l’approche pic
turale de la nature?

 VERS LE BAC. Commentaire. Vous rédigerez la première 
partie de commentaire qui portera sur la puissance éternelle 
de la nature.
 Fiche 39 Rédiger un commentaire, p. 436

Dossier personnel  Lisez les poèmes de Saint-Amant consa-
crés aux autres saisons: «Le printemps des environs de 
Paris», «L’été de Rome» et «L’automne des Canaries».

HISTOIRE DES ARTS   Comparez la représentation de l’hiver dans le 
tableau et dans le poème.

1. éclat.
2. en quelque sorte.
3. Jupiter.
4. d’un regard bienveillant.
5. dévaster.

Saint-Amant, « L’hiver des Alpes », 1643
Ces atomes de feu qui sur la neige brillent,

Ces étincelles d’or, d’azur et de cristal

Dont l’hiver, au soleil, d’un lustre1 oriental

Pare ses cheveux blancs que les vents éparpillent;

Ce beau coton du ciel, de quoi les monts s’habillent,

Ce pavé transparent fait du second métal,

Et cet air net et sain, propre à l’esprit vital,

Sont si doux à mes yeux que d’aise ils en pétillent.

Cette saison me plaît: j’en aime la froideur;

Sa robe d’innocence et de pure candeur

Couvre en quelque façon2 les crimes de la Terre.

Aussi l’Olympien3 la voit d’un front humain4;

Sa colère l’épargne et jamais le tonnerre

Pour désoler5 ses jours ne partit de sa main.

M-A Girard de Saint-Amant, «L’  Ap», Œuvres, 1643.

8

Le baroque est un mouve-

ment littéraire et culturel 

européen de la première 

moitié du xvii e siècle qui 

repose sur une esthétique de 

l’excès et de l’outrance reflé-

tant l’instabilité comme la 

complexité du monde.

Le baroque

O Gj Leytens, Payage d’hiver avec gitane et patineur,  1640, hul u bo (80  123 cm), Mué ’  N.

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIe XVIIe
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Établir une cartographie des formes poétiques
Étape 1 : Recensez tous les poèmes à forme fi xe rencontrés dans le parcours de lecture, p. 344-
350.
Étape 2 : Constituez un journal des formes poétiques dans votre dossier personnel. Vous consa-
crerez une double page à chaque poème à forme fi xe. La page de gauche reprendra un texte du 
parcours, recopié ou photocopié, et la page de droite un poème relevant de la même forme fi xe 
choisie par vos soins. En bas de la page de gauche, vous expliciterez en une phrase ou deux ce qui 
vous semble poétique dans l’usage de ce poème à forme fi xe.
 Fiche 15 Les Formes fixes, p. 368

Lire un poème
Étape 1 : Choisissez un poème étudié dans le parcours p. 344-350 et recopiez-le dans votre dossier 
personnel. Marquez par une barre oblique les syllabes qui composent chaque vers. Barrez les e
muets. Entourez les diérèses. Soulignez les enjambements. Placez la césure et les coupes. Entraî-
nez-vous à lire le poème à voix haute en respectant les contraintes métriques.
Étape 2 : Organisez une mise en voix dans votre classe. Pour chaque poème lu, composez un jury 
dont chaque membre vérifi era l’une des contraintes données ci-dessus (un membre sera attentif 
aux e muets ou prononcés, un aux diérèses, un aux enjambements, un aux césures et aux coupes).

Écrire des textes poétiques
Étape 1 : Organisez une chambre d’échos poétiques. Lisez à voix haute tous les textes p. 344-350. 
Dans cette perspective, un élève différent prend en charge la lecture à voix haute d’un texte (veil-
lez à respecter les contraintes énoncées dans l’activité 2). Choisissez un vers au hasard et lisez-le 
(chaque élève fait de même). Quatorze vers sont retenus et notés au tableau. Composez un son-
net en agençant à votre gré les vers retenus.
Étape 2 : Faites l’expérience de la création poétique. Choisissez huit noms communs dans les 
poèmes du parcours. Écrivez un poème (en vers libres et sans contrainte de forme) en faisant 
usage de tous ces mots. En quoi votre poème fait-il écho à une expérience existentielle ?
Étape 3 : Que vous a apporté l’écriture de ces deux textes ?

Mettre en regard un poème et les autres arts
Étape 1 : Lisez tous les textes du parcours p. 344-350, y compris ceux que vous n’avez pas étudiés. 
Choisissez le poème que vous préférez et recopiez-le dans votre dossier personnel. Trouvez pour 
ce poème un autre document iconographique que celui proposé par le manuel. Explicitez les liens 
entre l’œuvre d’art et le poème.
Étape 2 : La chanson, conçue aujourd’hui comme l’association expressive d’une mélodie et d’un 
texte, indique la vivacité du genre poétique. Constituez une anthologie de chansons qui reprenne 
les enjeux existentiels du parcours de lecture (la tension entre la vie et la mort, le rapport aux lieux 
de l’enfance…). Rédigez la préface de cette anthologie qui retrace l’histoire du lien entre chanson 
et poésie. À la suite de chaque chanson, explicitez les raisons de votre choix.

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4
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352 IV La poésie du Moyen Âge au xviii
e siècle

Natures mortes et méditations sur la vie

1 Un bouquet qui satisfait 

au plaisir des yeux

3 Un bouquet qui ouvre à la méditation

2 Ronsard, «Je vous envoie un bouquet…»

Dans ce sonnet, Ronsard célèbre une jeune femme, Marie Dupin. Il lui 

envoie ce poème pour accompagner un bouquet de eurs.

Je vous envoie un bouquet que ma main

Vient de trier de ces fleurs épanies1;

Qui ne les eût à ce vêpre cueillies2

Chutes à terre elles fussent demain.

Cela vous soit un exemple certain

Que vos beautés bien qu’elles soient fleuries

En peu de temps cherront3 toutes flétries

Et comme fleurs périront tout soudain.

Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame,

Las! le temps non, mais nous, nous en allons,

Et tôt serons étendus sous la lame4;

Et des amours desquelles nous parlons,

Quand serons morts, n’en sera plus nouvelle;

Pour ce5, aimez-moi cependant qu’êtes belle.

P de Ronsard, «J    …»,  
Continuation des Amours,  xxxv, 1555.

1. Que ressentez-vous en regardant le tableau 
d’Ambrosius Bosschaert? Quels effets produit le 
procédé du trompe-l’œil? 1

2. Donnez un titre à chacune des strophes du 
poème de Ronsard. Quelle est la leçon de ce son-
net? Comment la fragilité des fleurs et celle de 
la beauté sont-elles associées? 2

3. Outre le bouquet, quels éléments apparaissent 
dans le tableau de Balthasar van der Ast? À quelles 
méditations sur la vie invitent-ils? 3

4. SYNTHÈSE. En quoi les différents bouquets, 
représentés et évoqués, célèbrent-ils la vie?

5

10

1. épanouies.
2. si on ne les avait pas cueillies avant ce soir.
3. tomberont, futur du verbe choir.
4. pierre du tombeau.
5. C’est pourquoi.

Les natures mortes de fleurs, très présentes dans 

la peinture nordique du xvii e siècle, sont un 

éloge de la beauté de la nature, et constituent 

ainsi une célébration de la vie. Elles permettent 

également une méditation sur l’existence grâce 

à la dimension symbolique des éléments repré-

sentés.

Les natures mortes

O Am Bosschaert,  ’A, Bouquet de fleurs dans 
une arcature de pierre s’ouvrant sur un paysage, 1620, hul u pu 
 chê (23  17 cm), mué u Lou, P.

O Blh van 
der Ast, Fleurs, 
coquillages, papillons 
et sauterelle,  
 1445, hul u 
bo (53  42 cm), 
mué u Lou, 
P.



18/09/2021 18:50

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p355.svgz 1/1

15 L p      353

3 André Chénier, « La jeune Tarentine»

Le poète évoque une jeune lle morte noyée la veille de son 

mariage.

[...]

Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine1 !

Son beau corps a roulé sous la vague marine.

Thétis2, les yeux en pleurs, dans le creux d’un rocher

Aux monstres dévorants eut soin de le cacher.

Par ses ordres bientôt les belles Néréides3

S’élèvent au-dessus des demeures humides,

Le poussent au rivage, et dans ce monument4

L’ont, au cap du Zéphyr5, déposé mollement ;

Et de loin, à grands cris appelant leurs compagnes,

Et les Nymphes des bois, des sources, des montagnes,

Toutes, frappant leur sein6 et traînant un long deuil,

Répétèrent, hélas ! autour de son cercueil :

«Hélas ! chez ton amant tu n’es point ramenée,

Tu n’as point revêtu ta robe d’hyménée7,

L’or autour de tes bras n’a point serré de nœuds,

Et le bandeau d’hymen8, n’orna point tes cheveux.»

A Chénier, « L j T »,  
Les Bucoliques, 1788.

1. habitante de Tarente, port d’Italie 
méridionale, la Grande Grèce dans la 
Rome antique.
2. divinité marine.
3. nymphes de la mer.
4. tombeau.

5. en Italie méridionale
6. en signe de deuil.
7. robe de mariage.
8. ornement de la coiffure de la 
mariée.

Les vanités, une réexion sur la mort

1 Une vanité pour se souvenir de la mort

2 Une vanité pour regretter ses erreurs

1. Déterminez quels objets renvoient aux plaisirs terrestres 
et quel élément renvoie à la mort. Comment ce tableau 
montre-t-il que ces plaisirs ne sont que vanité face à la 
mort? 1

2. Que symbolise le miroir, et comment est-il mis en valeur 
par le chandelier? Recherchez qui est Marie-Madeleine, 
puis demandez-vous pourquoi elle ne regarde pas dans le 
miroir. 2

3. Comment l’association entre la jeunesse et la mort est-
elle rendue émouvante dans ce poème? 3

5. SYNTHÈSE. Après avoir fait des recherches sur le baroque,  
expliquez pourquoi le genre artistique du memento mori

connaît une fortune particulière chez les artistes baroques.

5

10

Memento mori signifie en latin «Souviens-toi que tu vas mou-

rr». L’expression renvoie à une pratique, commune à la pein-

ture et à la littérature, qui rappelle à chacun la fragilité de l’exis-

tence, et aux croyants la nécessité du salut.

Memento mori

O Sm Renard de Saint-André, Vanité, hul u bo.

O G de La Tour, Madeleine à la veilleuse,  1645,  

hul u ol (128  94 cm), mué u Lou, P.
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⁄

François Pétrarque  
(1304-1374)
Biographie p. 469

5

10

5

O Trionfo della Morte, enluminure,  
fin xv  siècle, British Library, Londres.

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Étudiez le thème de la prison d’amour.
2. Comment la joie amoureuse est-elle perceptible?
3. Lisez le sonnet en langue originale. Quels mots reconnaissez-vous? Quel est le schéma 
des rimes?
4. SYNTHÈSE. En quoi la poésie pétrarquiste offre-t-elle une vision de l’amour surprenante?

Dossier personnel Le Canzoniere connut un vif succès en France à la Renaissance. Beaucoup 
de poètes imitèrent Pétrarque parce que ce dernier proposait un nouveau code amoureux. 
Lisez le sonnet xxiii de L’Olive «Ô prison douce, où captif je demeure…», de Joachim Du 
Bellay, et déterminez les points communs avec le sonnet de Pétrarque. Cherchez deux 
autres poèmes d’inspiration pétrarquiste.

 VERS LE BAC. Dissertation. La poésie doit-elle sublimer les sentiments? Vous rédigerez 
un paragraphe montrant comment la poésie magnifie le sentiment amoureux.
 Fiche 41 Rédiger un paragraphe de dissertation, p.443

HISTOIRE DES ARTS   Quels éléments du tableau représentent une expression sublimée de l’amour?

● Le Canzoniere

(«Chansonnier») est un 
recueil de 366 poèmes 
composés en italien par 
Pétrarque et consacrés à son 
amour violent et sans espoir 
pour Laure de Noves. Sa 
poésie lyrique, qui célèbre et 
idéalise la femme aimée, a 
donné naissance à un nouveau 
style poétique nommé le 
«pétrarquisme».

CONTEXTE

XIXeXVIIIeXVIIeMoyen Âge

Pétrarque, « Il raconte comment et quand 
il devint amoureux », 1374
Le poète italien Pétrarque chante dans son recueil de sonnets son amour pour Laure.

Le désir m’éperonne; Amour me guide et m’escorte;
Le plaisir m’attire; l’habitude m’entraîne;
L’espérance me leurre et me soutient,
Tendant la main droite à mon cœur déjà lassé;

L’infortuné la prend et ne s’aperçoit pas
Que notre escorte est aveugle et déloyale;
Les sens règnent et la raison est morte;
Chaque désir qui me charme en engendre un autre.

La vertu, l’honneur, la beauté, les nobles façons,
Les douces paroles m’ont amené aux beaux rameaux
Où le cœur est pris dans un piège délicieux.

Ce fut en mille trois cent vingt-sept,
Sur la première heure, le sixième jour d’avril,
Que j’entrai dans le labyrinthe, et je ne vois pas par où je pourrais en sortir.

Fnços Pétrarque, sonn clxxvi «I on ommn  nd  dn mo»,  
Canzoniere, 1374, don d Fdnnd L. d Gmon, 1842.

Voici les deux premiers quatrains du sonnet en langue originale.

Voglia mi sprona, Amor mi guida et scorge,

Piacer mi tira, Usanza mi trasporta,

Speranza mi lusinga et riconforta

et la man destra al cor già stanco porge;

e ’l misero la prende, et non s’accorge

di nostra cieca et disleale scorta:

regnano i sensi, et la ragion è morta;

de l’un vago desio l’altro risorge.
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¤

5

10

15

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Décrivez la structure du poème. 
Quel est l’effet produit par le refrain?
 Fiche 15 Les formes fixes, p. 368

2. Lexique. Étudiez les termes qui désignent la relation 
amoureuse d’antan. En quoi le niveau de langue s’accorde-t-il 
avec l’idée générale du poème?

3. Dans la deuxième strophe, précisez les trois temps de 
la relation amoureuse. En quoi la conception de l’amour 
développée ici est-elle différente de l’expression pétrarquiste 
de l’amour?

4. [V.14] Quelle est la figure de style employée? Quelle 
est la leçon du rondeau? 
 Fiche 32 Les figures de style, p.410

5. SYNTHÈSE. Quelle valeur prend le refrain dans chacune 
des strophes?

HISTOIRE DES ARTS   Lisez la fable «Philémon et Baucis» de La 
Fontaine (livre XII, fable 25). Quels éléments de la légende 
retrouvez-vous dans le tableau de Rubens? En quoi ce couple 
mythique illustre-t-il la conception de l’amour que défend 
Marot?

Clément Marot  

(1496-1544)
Biographie p. 469

Clément Marot,
« De l’amour du siècle antique », 1525
Dans ce rondeau, Marot met en avant le thème du «bon vieux temps» qu’il associe à une conception 

de l’amour.

Au bon vieux temps un train d’amour régnait
Qui sans grand art et dons se démenait.
Si qu’1un bouquet donné d’amour profonde
C’était donner toute la terre ronde;
Car seulement au cœur on se prenait.

Et si, par cas, à jouir on venait
Savez-vous bien comme on s’entretenait?
Vingt ans, trente ans, cela durait un monde
Au bon vieux temps.

Or est perdu ce qu’amour ordonnait.
Rien que pleurs feints, rien que changes on oit2

Qui voudra donc qu’à aimer je me fonde3,
Il faut premier4 que l’amour on refonde
Et qu’on le mène ainsi qu’on le menait
Au bon vieux temps.

C Marot, «D ’  è », Rondeaux,  
1525, G-F, 1973.

1. C’était au point que.
2. on n’entend parler que de 
changements.
3. Si l’on veut que je cède à l’amour.
4. d’abord, premièrement.

O P P Rubens, Jupiter, Mercure,  
et Philémon et Baucis, 1620-1625, hul  

u ol (153,5  187 cm), Kuhoch 

Muum, V. 
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Le verbe « pétrarquiser » 

prend, avec la critique des 

imitateurs de Pétrarque, 

un sens précis : célébrer un 

amour idéalisé dans une 

langue précieuse faisant une 

large part aux métaphores et 

aux hyperboles.

Pétrarquiser

3

Joachim Du Bellay  
(1522-1560)
Biographie p. 469

Joachim Du Bellay,
« Contre les pétrarquistes »,

texte lu

Du Bellay critique les poètes qui imitent Pétrarque.

J’ai oublié l’art de pétrarquiser,
Je veux d’amour franchement deviser,
Sans vous flatter et sans me déguiser:
Ceux qui font tant de plaintes
N’ont pas le quart d’une vraie amitié,
Et n’ont pas tant de peine la moitié,
Comme leurs yeux, pour vous faire pitié,
Jettent de larmes feintes.
Ce n’est que feu de leurs froides chaleurs,
Ce n’est qu’horreur de leurs feintes douleurs,
Ce n’est encor de leurs soupirs et pleurs
Que vent, pluie et orages,
Et bref, ce n’est, à ouïr leurs chansons,
De leurs amours que flammes et glaçons,
Flèches, liens et mille autres façons
De semblables outrages. […]

De vos beautés je dirai seulement
Que, si mon œil ne juge follement,
Votre beauté est jointe également
À votre bonne grâce;
De mon amour, que mon affection
Est arrivée à la perfection
De ce qu’on peut avoir de passion
Pour une belle face.

J Du Bellay, «C  p», 
Divers jeux rustiques, 1558.

5

10

15

20

25

XIXe XXe XXIeXVIIIeXVIIeXVIe

1. ENTRER DANS LE TEXTE. Sur quoi porte la critique dans le poème de Du Bellay?

2. Lexique. Relevez le vocabulaire de la franchise et celui de l’hypocrisie. Comment quali-
fieriez-vous la vision de l’amour proposée dans la poésie des pétrarquistes ?

Dossier personnel  Cherchez un poème du xVi
e siècle d’inspiration pétrarquisante. Le point 

de vue de Du Bellay vous paraît-il justifié ? Vous écrirez un paragraphe d’une vingtaine de 
lignes pour justifier et illustrer votre réponse.  Fiche 41 Rédiger un paragraphe de dissertation, p.443

 VERS LE BAC. Dissertation. La poésie doit-elle sublimer le sentiment amoureux? Vous 
rédigerez un paragraphe en démontrant les périls d’une rhétorique trop élogieuse.

HISTOIRE DES ARTS  La scène immortalise le mariage d’un riche marchand. Quelle vision du couple 
ce tableau propose-t-il ?

O J  Eck, Portrait des époux Arnolfini, 1434, 
hul u bo (82,2  60cm), Nol Gll, Lo.
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Boris Vian, « La complainte du progrès », 1956
Ce poème composé et chanté par Boris Vian reprend le thème du regret de l’amour d’autrefois.

4

Boris Vian  

(1920-1959)
Biographie p. 469

5

10

15

20

25

1. ENTRER DANS LE TEXTE. A-t-on affaire à une chanson 
d’amour ?
2. Grammaire. Étudiez les temps verbaux. Quelles évolutions 
du rapport amoureux induisent-ils ?
 Fiche 21 Le verbe: la valeur temporelle, p.382

3. Lexique. Repérer les deux champs lexicaux dominants. 
À quelle satire aboutit la juxtaposition de ces deux champs 
lexicaux ?

4. [Strophes 2 et 3] Quelle figure de style est omniprésente? 
Étudiez les rimes. En quoi ces deux procédés rendent-ils 
dérisoires les objets cités ? Qu’est-ce qui, de la sorte, est 
critiqué ?
5. SYNTHÈSE. En quoi la chanson de Boris Vian constitue-
t-elle un prolongement des poèmes étudiés ?

HISTOIRE DES ARTS  En quoi la scène représentée dans le tableau 
d’Edward Hopper peut-elle être analysée comme la suite de 
l’histoire d’amour évoquée dans la chanson ?

O Ew Hopper, Room in New York, 1932,  

hul u ol (73,5  91,5 cm), Shlo Muum  

of A Lcol (Nbk).

Autrefois pour faire sa cour
On parlait d’amour
Pour mieux prouver son ardeur
On offrait son cœur
Maintenant, c’est plus pareil
Ça change, ça change
Pour séduire le cher ange
On lui glisse à l’oreille
Ah? Gudule!
Viens m’embrasser

Et je te donnerai
Un frigidaire
Un joli scooter
Un atomixer

Et du Dunlopillo
Une cuisinière
Avec un four en verre
Des tas de couverts
Et des pelles à gâteaux
Une tourniquette

Pour faire la vinaigrette
Un bel aérateur
Pour bouffer les odeurs
Des draps qui chauffent
Un pistolet à gaufres

Un avion pour deux
Et nous serons heureux

B Vian, «L p  pè», Chansons possibles et impossibles, 1956.

ÉCHO  CHANSON 
CONTEMPORAINE



18/09/2021 18:50

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p360.svgz 1/1

Lexique et écrit d’appropriation 
L’expression des sentiments

358 IV La poésie du Moyen Âge au xviii
e siècle

L’expression des sentiments pour mieux analyser les textes.

2  Relisez la double page consacrée au lyrisme ainsi que les 
textes de la séquence ; déterminez quels sont les poèmes ly-
riques.

2  Précisez les émotions qu’exprime chaque texte lyrique.

3  Précisez les émotions que vous ressentez après la lecture 
de chacun des poèmes lyriques.

Dossier personnel

5

10

EXERCICE 1: préfixes et suffixes 
1. Complétez ce tableau.

Verbe

Tendre Tendresse Attendrir Tendrement

Triste

Seul

2. Identifiez les préfixes et suffixes utilisés dans les 
mots qui vous ont permis de compléter le tableau.
3. Observez les changements de préfixe dans chaque 
colonne et l’orthographe des mots ainsi formés. 
Quelles remarques pouvez-vous faire?
4. Comment sont formés les adverbes?

EXERCICE 2: préfixation 
1. Expliquez la composition de l’adjectif «asocial».
2. Trouvez les adjectifs formés à partir des mots sui-
vants en utilisant le même préfixe, et déterminez le 
sens de ce préfixe.
battre – faiblir

EXERCICE 3: connotations 
Quels liens les mots suivants ont-ils avec la mélan-
colie? Leurs connotations sont-elles mélioratives ou 
péjoratives? Justifiez votre réponse pour chacun d’eux.
nostalgie – désarroi – pleurnicher – spleen – larmoyer – 
sangloter – découragement – affliction

EXERCICE 4: champs lexicaux et enrichissement 
du vocabulaire
Voici des définitions de noms communs qui appar-
tiennent tous au champ lexical de la tristesse et du 
dégoût :
découragement attristé – mépris pour quelqu’un – 
rancœur suite à un échec – chagrin profond – hostilité 
intense – tristesse profonde

1. Retrouvez le(s) nom(s) commun(s) qui corres-
pond(ent) à ces définitions.
2. Employez chaque terme dans une phrase où il fait 
sens.

EXERCICE 5: connotations et champs lexicaux
Classez les mots suivants qui caractérisent les états de 
mélancolie selon des thèmes. 
affection – passion – feu tendresse – attachement – 
adoration – trouble – inclination – ferveur – tourment – 
penchant – supplice – emprise – tocade – égarement

EXERCICE 6 • champs lexicaux et réseau lexical
1. Après avoir lu le sonnet suivant, relevez le champ 
lexical de l’amour dans le sonnet de Louise Labé.
2. À quels champs lexicaux est associée l’amour dans 
ce poème?
3. Quelle vision de l’amour propose le réseau lexical 
de l’amour ?

4. Parmi les poètes rencontrés dans la séquence, lequel 
pouvez-vous rapprocher de Louise Labé ? Justifiez votre 
réponse.

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;

J’ai chaud extrême en endurant froidure :

La vie m’est et trop molle et trop dure.

J’ai grands ennuis entremêlés de joie.

Tout à un coup je ris et je larmoie,

Et en plaisir maint grief1 tourment j’endure ;

Mon bien s’en va, et à jamais il dure ;

Tout en un coup je sèche et je verdoie.

Ainsi Amour inconstamment me mène ;

Et, quand je pense avoir plus de douleur,

Sans y penser je me trouve hors de peine.

Puis, quand je crois ma joie être certaine,

Et être au haut de mon désiré heur2,

Il me remet en mon premier malheur.

L Labé,  viii, «J , j …», 
Sonnets, 1555.

1. grave.
2. bonheur.

EXERCICE 7 • Écrit d’appropriation
1. Réécrivez le texte suivant en remplaçant les mots 
soulignés exprimant la joie par des synonymes.

Léa se réjouit pour son ami ; pour elle, c’est une 

réelle joie, un sentiment de joie. Elle espérait un 

succès, c’est la joie. Face à une telle situation, son 

ami aussi éprouve de la joie. Il est très joyeux, son 

visage est joyeux. C’est la joie totale.

2. Réécrivez le texte en remplaçant les mots soulignés 
par des mots exprimant la tristesse.

3. Composez un poème dans lequel, comme Louise 
Labé (ex.6), vous évoquez vos joies et vos peines face 
à une situation donnée ou à l’être aimé. Vous choi-
sirez des mots issus de l’exercice précédent et les 
soulignerez.
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À LIRE, À ÉCOUTER, À FAIRE…

Louise Labé,

Élégies, 
« Élégie II »,

1555

Dans ce poème en décasyllabes 

qui exprime une plainte diffuse, 

on comprend comment tomber 

amoureuse permet de devenir 

poétesse. 

Activité 

n Étudier le lyrisme
En vous appuyant sur votre 
lecture du recueil de Louise 
Labé, déterminez dans quelle 
mesure la poésie soigne les 
chagrins d’amour.
 Fiche L’expression du moi dans 

la poésie, p.366

Maram al-Masri,

Les Âmes aux 
pieds nus, 2005

Dans ce recueil, la poétesse 

d’origine syrienne fait le portrait 

de femmes victimes de violences. 

Ses poèmes célèbrent la vie parce 

qu’ils disent la volonté de résister, 

comme celle de vivre libre et 

digne.

Activité 

nComposer un poème
Choisissez une fi gure 
féminine du recueil, et écrivez 
un poème qui célèbre un 
moment heureux de sa vie.

Eddy de Pretto,

« Beaulieue »

Dans cette 

chanson, l’auteur-compositeur 

évoque l’endroit où il a grandi.

Activité 

nOrganiser un débat
Écoutez d’autres chansons 
d’Eddy de Pretto et relisez 
le groupement de textes 
p. 354-357. Le sujet du débat 
sera : « La poésie ne célèbre-
t-elle que des modèles de vie 
conventionnels et des canons 
classiques de beauté ? »

Le 

Printemps 

des poètes

Découvrez le Printemps 

des poètes.

Activité 

nParticiper à une événement 
culturel
Allez sur le site Internet 
consacré au Printemps 
des poètes. Choisissez une 
manifestation ou une activité 
qui vous plaît. Participez-y. 
Rendez-en compte dans votre 
dossier personnel.

Lire un recueil poétique du Moyen Âge
1. Faites des recherches sur François Villon, poète marginal de la fi n du Moyen Âge, 
et imaginez une interview fi ctive pour le présenter.
2. Lisez les quarante strophes du Petit Testament, et donnez un titre à chacune.
3. Recopiez les vers qui vous touchent dans ce poème et justifi ez votre choix.
4. En quoi la dimension lyrique de ce chant poétique permet-elle au poète 
de faire partager son expérience ?

Réfl échir aux liens entre la poésie et la vie
1. Les textes lus au cours de la séquence proposent-ils une vision optimiste ou pessimiste de l’exis-
tence ? Argumentez et illustrez votre réponse.
2. Quel(s) poème(s) et/ou quelle(s) œuvre(s) d’art rend(ent)-il(s) compte d’une vision de la vie qui 
vous paraît importante ? Détaillez votre réponse.

 Constituer un journal de bord poétique 
1. Parmi les textes étudiés, choisissez un vers ou une phrase qui exprime, de votre point de vue, un 
moment important de l’existence. 
2. Quels moments de la vie qui vous tiennent à cœur ne sont pas évoqués dans les poèmes de la 
séquence ?
3. Recherchez des poèmes (cinq à dix) en faisant mention.
4. Pour chaque poème, cherchez une illustration.
5. Donnez un titre à chacun des poèmes et à son illustration. Ce titre doit rendre compte d’un mo-
ment de vie.
6. Rédigez le journal de bord de votre anthologie à la suite des poèmes choisis ; vous indiquerez 
la date à laquelle vous avez sélectionné les poèmes et expliciterez les raisons de votre choix. Vous 
relirez votre anthologie trois fois au cours de l’année scolaire; vous pourrez alors la compléter ou 
la modifi er. À chaque relecture, vous étofferez votre journal de bord: vous indiquerez la date, vous 
préciserez si vous êtes en accord ou non avec les textes choisis et avec ce que vous avez écrit sur 
ces derniers. Vous effectuerez ce travail en fonction des connaissances littéraires que vous aurez 
acquises, des événements que vous aurez vécus, et des émotions ressenties.

Activité 1

Activité 2

Activité 5
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• Pierre de Ronsard, jeune aristocrate ayant voyagé en Italie et pétri de 
culture humaniste, décide de doter la poésie française de véritables lettres 
de noblesse : rassemblés autour du premier nom de « Brigade », les jeunes 
poètes érudits que sont Joachim Du Bellay, Pontus du Tyard, Rémi 
Belleau, Jean-Antoine de Baif ou Étienne Jodelle ont pour intention de 
dépoussiérer la littérature en se débarrassant de la culture médiévale, pour 
renouer avec l’âge d’or de l’Antiquité
• En 1553, Ronsard rebaptise la Brigade en affi chant ses ambitions : la 
Pléiade est en effet le nom savant d’une constellation d’étoiles. Les poètes 
de la Pléiade ont contribué à donner l’image d’une poésie inspirée, liée au 
divin. 

La Pléiade, constellation poétique

O Jean C, Portrait de François Ier, 96  74 cm, huile sur bois, musée du Loure, Paris.

• La Pléiade est un mouvement littéraire qui apparaît à l’époque 
de la Renaissance. On redécouvre alors les auteurs grecs et la-
tins, ce qui permet à une nouvelle élite intellectuelle de prôner 
l’humanisme, c’est-à-dire de placer l’homme au centre de sa 
réfl exion, en valorisant certains savoirs et en défendant la tolé-
rance et le progrès. 
• Le développement de la langue française, encadré par l’édit de 
Villers-Cotterêts de François Ier qui remplace aussi le latin dans 
les écrits administratifs en 1547, se retrouve dans la littéra-
ture : les poètes ont à cœur d’enrichir la langue française. À 
ce titre, la Défense et Illustration de la langue française (1549), 
de Joachim Du Bellay, est considéré comme le manifeste de la 
Pléiade. L’auteur y écrit : « Il me semble (lecteur ami des Muses 
françaises) qu’après ceux que j’ai nommés, tu ne dois avoir honte 
d’écrire en ta langue ; mais encore dois-tu, si tu es ami de la 
France, voire de toi-même, t’y donner du tout1. »

1. Les Muses incarnant l’inspiration du poète, Du Bellay valorise ici la pratique 
du français qui doit acquérir ses lettres de noblesse face au latin. Selon lui, 
les poètes ont le devoir de servir le prestige de la langue française.

Une place fondatrice dans l’histoire de la poésie française

O Giovanni C, Le Joueur de luth, fin xv  siècle, 
huile sur toile (71  65 cm), Musée des beau-arts de 
Strasbourg.

LA PLÉIADE

1515-15471337-1447 1547-1559

Guerre de Cent Ans

1415 : Bataille d’Azincourt
François Ier Henri II

• avant 1430 

C. de Pisan, 
Rondeaux

• vers 1465 

C. d’Orléans, 
La Retenue 
d’Amour

• 1457 

F. Villon, 
Le Petit Testament 

• 1525 

C. Marot, 
Rondeaux

• 1550 

P. de  Ronsard, 
Odes

• 1558 

J. Du Bellay, 
Les Regrets

La Pléiade
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O É Collault, « Impmu »,  1530, 
Chants royaux sur la Conception, couronnés au Puy de 
Rouen, muc à pu, Bblohèqu ol 
 Fc, P.

Inspirés par l’Antiquité 
grecque et latine, des poètes 
comme Ronsard et Du 
Bellay recourent aux fi gures 

allégoriques et mytholo-

giques. 
• Ils prouvent ainsi leur éru-
dition, leur « innutrition » 
des textes passés.
• Éléments de décor, l’allé-
gorie et le mythe, à la mode 
au xVi

e siècle, ont une fonc-
tion esthétique d’« orne-
mentation ». 
• Dans la mesure où allé-
gorie et mythologie com-
portent une dimension 

symbolique qui interroge le sens du monde et de l’existence, les poètes 
de la Pléiade y ont trouvé une source d’inspiration inépuisable pour leurs 
poèmes didactiques ou lyriques.

• Les poètes de la Pléiade s’inspirent 
des auteurs de l’Antiquité comme le 

poète latin Horace. L’Antiquité est 
perçue comme une sorte d’âge d’or, 
de point de perfection avec lequel il 
faut rivaliser. 
• L’imitation est valorisée, mais 
elle reste aussi associée au génie du 
poète, qui doit se montrer singulier 
(par son érudition, ses innovations, les 
néologismes créés). 

La Pléiade et l’imitation Figures allégoriques et mythologiques

O Hk Van balen  J Brueghel,  
 V, Le Banquet des dieux,  1606-1610, 

hul u cu (47  66 cm), collco Éll 
 Lo , Ag.

Contexte historique

Un renouveau intellectuel

• Après la chute de Constantinople en 
1453, de nombreux savants byzantins 
émigrent en Europe occidentale, em-
portant avec eux des textes d’Aristote, 
de Platon, ainsi que des récits de la 
mythologie grecque, que les érudits 
vont traduire et diffuser. Un climat 
d’effervescence intellectuelle favorise 
alors la naissance de l’humanisme. 
• L’imprimerie, inventée par Gutenberg 
en 1450, permet la fabrication plus 
rapide et moins coûteuse des livres, 
contribuant ainsi à une plus grande 
diffusion des savoirs.

Un siècle assombri par les guerres 

de religion

• De 1562 à 1595 se succèdent huit 
guerres de Religion opposant les ca-
tholiques et les protestants. Cette 
guerre civile se double d’interventions 
étrangères : l’Angleterre et des princes 
allemands soutiennent les protestants 
et les Espagnols appuient les catho-
liques.

BAROQUE CLASSICISME

1589-1610 1610-1643 1651-1715

• 1616 

A. d’Aubigné, 
Les Tragiques

• 1643 

Saint-Amant, 
Œuvres

• 1668 

J. de La Fontaine, 
Fables (Ier tome)

Henri IV

1598 : édit de Nantes
Louis XIII

Louis XIV

1685 : Révocation de l'édit de Nantes

1  Trouvez dix mots clés en lien 

avec l’époque de la Renaissance.

2  Faites une recherche appro-

fondie sur les sujets suivants : pé-

trarquisme, néoplatonisme, son-

net, humanisme. Présentez votre 

recherche sous forme de dossier 

illustré. 

3  Présentez une biographie com-

mentée et un choix de poèmes de 

Ronsard que vous trouverez par 

exemple sur le site : www.larousse.fr 

4  Présentez le mouvement de la 

Pléiade sous forme de carte men-

tale accompagnée d’un lexique. 

Vous pouvez vous aider de la page 

pléiade sur : www.cnrtl.fr

Dossier personnel
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Étape 1• Explorer le texte

1. Lisez le poème et notez ce que vous avez compris, ainsi 
que les éléments suivants: époque et mouvement littéraire, 
forme poétique, type de discours (lyrique, élégiaque…), thème 
principal et motif littéraire qui lui est associé.

Étape 2• Analyser les procédés d’écriture et leurs effets

2. Relevez des procédés littéraires propres au genre poétique 
ainsi que des procédés communs à tout texte littéraire.

Étape 3• Déterminer la problématique, préparer le plan 
et hiérarchiser les procédés

3. Déterminez la problématique en fonction du thème prin-
cipal et du motif littéraire qui lui est associé.

4. Trouvez deux grandes parties pour répondre à cette 
problématique.

5. Classez les procédés dans les parties et sous-parties.

Étape 4• Préparer la rédaction

6. Rédigez l’introduction et la conclusion au brouillon. Trouvez 
une ouverture pour finir votre devoir en relisant la séquence.

Étape 5• Rédaction

7. Rédigez le commentaire en veillant aux normes de 
présentation.

– Pour rédiger l’introduction, respectez les trois étapes sui-
vantes: présentation du texte, problématique et annonce 
du plan.

– Votre développement comprendra au minimum deux parties 
et deux sous-parties.

– Un paragraphe de commentaire s’organise de la façon 
suivante: la première phrase donne l’argument (ou idée de 
la sous-partie) en lien avec la thèse défendue (ou idée de la 
grande partie). Par exemple: «Le thème de la mort sous-
tend ce poème (sous-partie), ce qui contribue à la tonalité 
pessimiste de l’ode (partie).» Ensuite, il ne faut pas se conten-
ter de citer le texte, mais proposer deux à trois procédés 
d’écriture analysés. Enfin, le paragraphe se termine par une 
phrase de bilan.

– La conclusion constitue un bilan du projet de lecture. Si 
vous souhaitez proposer une ouverture, vous pouvez proposer 
un parallèle avec un autre texte.

5

10

15

20

25

30

35

Pierre de Ronsard, « Quand je suis 
vingt ou trente mois… », 1550
Dans cette ode, comme dans «Mignonne, allons voir si la rose…», (voir p.346), Ronsard mêle 

le thème de l’amour à celui de la nature pour méditer sur la fuite du temps, mais ici le ton est 

différent…

Quand je suis vingt ou trente mois
Sans retourner en Vendômois,
Plein de pensées vagabondes,
Plein d’un remords et d’un souci,
Aux rochers je me plains ainsi,
Aux bois, aux antres1 et aux ondes.

Rochers, bien que soyez âgés
De trois mil ans, vous ne changez
Jamais ni d’état ni de forme;
Mais toujours ma jeunesse fuit,
Et la vieillesse qui me suit,
De jeune en vieillard me transforme.

Bois, bien que perdiez tous les ans
En l’hiver vos cheveux plaisants,
L’an d’après qui se renouvelle,
Renouvelle aussi votre chef2;
Mais le mien ne peut derechef
R’avoir sa perruque3 nouvelle.

P de Ronsard,  xii, «Q j     …», 
Les Odes,  IV, 1550, p .

LE COMMENTAIRE PAS À PAS

Coup de pouce !

Étape 2• Analyser les 
procédés d’écriture ainsi que 
leurs effets.

Relevez le pronom personnel 
employé ainsi que le lexique de 
la mélancolie. Quel est le ton 
du poème?

Quel parallélisme structure 
le poème? Qu’en déduisez-
vous?

[Vers 7-9] Étudiez 
les enjambements. Que 
soulignent-ils?

[Vers 10-11] Étudiez les 
rimes ainsi que la place de 
«jeunesse» et «vieillesse». 
Qu’en déduisez-vous?

À qui s’adresse le poète? 
Quels rapports entretient-il 
avec la nature?

Quelles notations ironiques 
sur la vieillesse peut-on 
relever? Renforcent-elles ou 
nuancent-elles la dimension 
mélancolique du poème?

Quel effet de surprise crée 
la dernière strophe? Quelle 
est la méditation sur la vie ainsi 
proposée?

Antres, je me suis vu chez vous
Avoir jadis verts4 les genoux,
Le corps habile, et la main bonne:
Mais ores5 j’ai le corps plus dur,
Et les genoux, que n’est le mur
Qui froidement vous environne.

Ondes, sans fin vous promenez
Et vous menez et ramenez
Vos flots d’un cours qui ne séjourne;
Et moi sans faire long séjour
Je m’en vais, de nuit et de jour,
Mais comme vous je ne retourne.

Si est-ce que6 je ne voudrois
Avoir été rocher ou bois
Pour avoir la peau plus épaisse,
Et vaincre le temps emplumé7;
Car ainsi dur8 je n’eusse aimé
Toi qui m’as fait vieillir, Maîtresse.

1. cavernes.
2. votre tête.

3. chevelure naturelle.
4. souples.

5. maintenant.
6. Et cependant.

7. ailé, qui a des ailes.
8. solide et durable.
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Sujet: La poésie n’exprime-t-elle que la beauté?

LA DISSERTATION PAS À PAS

Étape 1• Comprendre le sujet

La poésie n’exprime-t-elle que la beauté?

La fi nalité du genre poétique se limite-t-elle à une approche esthétique?

La négation restrictive invite à une analyse plus large du genre poétique.

Étape 2• Construire un corpus d’exemples

Relisez les extraits étudiés dans cette séquence, comme dans les précédentes, 
et déterminez dans quelle mesure ils vous permettront de discuter du sujet.

Étape 3• Préparer le plan

1. Sur une feuille de brouillon en format paysage, préparez deux colonnes qui 
seront chacune consacrée à un axe. Vous pouvez par exemple suivre le plan 
suivant:
I. La poésie peut se définir comme une recherche de la beauté, tant dans les 
thèmes évoqués que par le recours au langage qu’elle suppose.
II. Toutefois, cette approche ne saurait à elle seule définir le genre poétique, qui 
peut rendre compte d’une multitude d’expériences comme la laideur ou la mort, 
ainsi que des questions sociales.

2. Illustrez ces deux axes à l’aide des exemples retenus lors de l’étape 2. Il vous 
faut au moins deux ou trois exemples par sous-partie.

Étape 4• Préparer la rédaction

Rédigez l’introduction et la conclusion au brouillon. Trouvez une ouverture pour 
finir votre devoir en relisant la séquence.

Étape 5• Rédiger la dissertation

Rédigez la dissertation en veillant aux normes de présentation.

Étape 4 Pour rédiger l’introduction, 
pourquoi ne pas commencer par une 
citation sur la poésie que vous expliquez et 
articulez au sujet? N’oubliez pas ensuite 
de recopier le sujet et de le reformuler puis 
d’annoncer votre plan.

Votre développement comprendra au 
minimum deux parties et deux sous-
parties.

Bonus: ne négligez pas les courts 
paragraphes qui introduisent et concluent 
chaque grande partie.

Comment rédiger un paragraphe? 
Débutez par la formulation de votre 
argument en lien avec la thèse. N’hésitez 
pas à expliquer cet argument dans une 
deuxième phrase. Puis proposez deux à 
trois exemples. Terminez par une phrase 
de bilan («Ainsi, nous avons vu que…»).

La conclusion constitue un bilan de 
la réfl exion menée. Si vous souhaitez 
proposer une ouverture, vous pouvez faire 
référence à une œuvre représentative 
des tensions soulevées par le sujet de 
dissertation.

Coup de pouce!

O S Botticelli, La Naissance de Vénus, 1484-1485, mp u ol (172,5  278,5 cm), Gl  Offc, 
Floc..

HISTOIRE DES ARTS  Comment ce 
tableau représente-t-il la 
naissance de la beauté?
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FICHE 13

2 • IDENTIFIER LES JEUX DE RYTHME, DE SYNTAXE

ET DE SONORITÉS

Si frères vous clamons, pas n’en devez

Avoir dédain, quoique fûmes occis1

Par justice. Toutefois vous savez

Que tous hommes n’ont pas bon sens rassis2;

Fç Villon, «B  », 1463.
1. tués 
2. solide

Pour analyser la versifi cation d’un poème, il faut :

La versifi cation est l’ensemble des règles et des techniques qui concernent l’écriture en 

vers. On distingue les vers réguliers, qui comptent un nombre fi xe de syllabes, des vers 

libres, qui s’affranchissent de toute règle. Le mètre est l’unité de mesure fondée sur le 

nombre de syllabes d’un vers.

La versification

1 • IDENTIFIER LE TYPE DE VERS ET LES STROPHES

n Les vers pairs sont plus fréquents : alexandrins
(12 syllabes), décasyllabes (10), octosyllabes
(8), hexasyllabes (6). Les vers impairs, comme 
l’heptasyllabe (7) sont plus rares.

Pour compter les syllabes, il faut prendre en compte 
la règle du « e » muet : suivi d’une voyelle ainsi 
qu’en  n de vers, le « e » ne compte pas pour une 
syllabe.
Ex: Sou / vent / j’ha / bi / lle en / vers / u / ne / ma / 
li / gne / prose (N. Boileau, p. 316): alexandrin 
(12 syllabes).

n La césure est une coupe majeure à l’intérieur 
d’un vers. Elle sépare deux groupes rythmiques 
(6/6, 4/6, etc.), appelés hémistiches dans le cas de 
l’alexandrin. Elle induit un effet d’harmonie ou de 
déséquilibre.
Ex: « Comme un dernier rayon, // comme un dernier 
zéphyre » (A. Chénier, p. 327).

n La diérèse consiste à prononcer en deux syllabes 
distinctes deux voyelles successives d’un même 
mot. La synérèse est la fusion de deux voyelles en 
une seule.
Ex: Di / ane / é / tant / en / l’é / pai / sseur / d’un / 
bois (L. Labé, p. 329).
La diérèse Di-ane permet d’obtenir dix syllabes et 
d’insister sur ce mot en début de vers et de poème.

n Les groupements de vers constituent les 
strophes : par exemple distique (2 vers), tercet (3), 
quatrain (4), sizain (6).

n Lorsqu’une phrase ou un groupe de mots 
formant une unité syntaxique se termine sur le vers 
suivant, on parle d’enjambement, ce qui crée un 
effet de destructuration et permet d’insister sur les 
mots qui se retrouvent en début ou en  n de vers. 
Le rejet reporte un bref élément sur le vers suivant. 
Le contre-rejet le place sur le vers précédent.
Ex: « Ce qui se digère par l’homme
Se fait puant ; voyez-vous comme
C’est un dangereux animal » (A. d’Aubigné, p. 333).
Le rejet et le contrerejet brisent le rythme pour 
accentuer la monstruosité. 

n Les rimes sont la répétition des mêmes sons à la 
 n des vers. Elles mettent en valeur certains mots 
qu’elles rapprochent ou opposent. Elles peuvent être 
suivies (AABB), croisées (ABAB) ou embrassées
(ABBA), et sont dites riches (au moins trois sons 
communs), suffi santes (deux) ou pauvres (un).

n Les sonorités à l’intérieur des vers peuvent 
souligner des émotions : harmonie quand 
elles sont douces, tension lorsqu’elles sont 
dures. L’allitération consiste à répéter un son 
consonantique : [m], [k], etc. L’assonance est la 
répétition d’un son vocalique : [a], [an], etc.
Ex: « La flamme du Phénix vient du flambeau des 
cieux » (A. Jamyn, p. 335).
Les allitérations et l’assonance confèrent grandeur et 
harmonie.

– Les deux rejets brisent le rythme des vers a n d’accentuer le 
malaise de la situation.
– L’enjambement du dernier vers contribue à l’impression de désé-
quilibre, accentué par la négation et le connecteur d’opposition.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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4
❋
❋
❋

Identifier les jeux  
de sonorités

T q  x   
À ’    ,
E q’x     
P  x,     ;

T q       
D 1 ,   â ; 
T q ’    
D     q  ,

J     . 
M, q  x j  , 
M x ,    ,

E      j 
N     ’, 
P       j.

L Labé, Sonnets, 1555.

1. délicat, joli.

a. Relevez des exemples d’assonances et d’allitérations. 
Quelles émotions mettent-elles en évidence ?
b. Identiez le type de vers et caractérisez les rimes : dispo-
sition, richesse. En quoi ces choix sont-ils en accord avec les 
émotions évoquées ?
c. Proposez une lecture qui mette en valeur les sonorités, sur 
une musique de fond en accord avec le poème.

5
❋
❋
❋

Identifier les jeux de rythme,  
de syntaxe et de sonorités

M  - ,    ,
Q    ,   ,
L S â  j ,
E      .

C   q    ,
S        ,
L’   T   ,
E     à   .

J’        x,
E    q    Cx,
Où ’  ’   ’,

J’        ,
C   j     ,
Vz, , z,   - .

J de Sponde, Essai de quelques poèmes chrétiens, 
1588.

a. Quelle impression produit le vers 5 ? Commentez les effets 
créés par le rythme et les sonorités.
b. En quoi le reste du poème s’oppose-t-il à cette image ? 
Analysez les jeux de rythme, de syntaxe et de sonorités. 
c. Rédigez un paragraphe de commentaire pour montrer que 
ce poème constitue une mise en garde expressive.

1
❋ Reconnaître les types 

de vers

A. N , q  R  R
(J. Du Bellay)

B. M ’ ô 
D  .
L’ q j’    

(C. Marot)

C. L  ,
V  j ,
D    j 

(P du Guillet)

Identiez les types de vers dans les extraits.

2
❋ Reconnaître les types de vers 

et de strophes 

E    ’  ’  ,
E    ,  ’  ,
L’ ’î  ’   q’  ,
C    ’     .

C q   x, q’   ,
C q   x q’   ,
Q’     à ’ ,
E  x      .

P de Marbeuf, Recueil de vers, 1628.

a. Identiez le type de vers en décomptant les syllabes de la 
première strophe. Expliquez comment s’applique la règle du 
« e » muet.
b. Identiez les types de strophes et résumez le contenu de 
chacune par un titre. En quoi marquent-elles une progression 
dans le poème ?
c. Par quels jeux de sonorités et de répétitions le poète 
montre-t-il le lien entre la mer et l’amour ? Proposez une mise 
en voix qui l’exprime.
d. Ajoutez un quatrain en utilisant le même type de vers.

3
❋

❋

Reconnaître la structure des vers et 
les jeux de rythme et de syntaxe

Tx . 348 : J Du Bellay, « Hx q, 
 U… », 1558.

a. Identiez les enjambements dans la deuxième strophe. 
Quelle émotion soulignent-ils ?
b. Placez la césure dans les vers des deux tercets. Quels effets 
le poète tire-t-il de ces pauses ?
c. Identiez une diérèse dans la troisième strophe. Quel effet 
produit-elle ?
d. Écoutez la chanson «Ulysse » par le chanteur Ridan. 
Comment rend-il par le chant et la musique les oppositions 
du poème ?

5
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FICHE 14

Las, où est maintenant ce mépris de Fortune?
Où est ce cœur vainqueur de toute adversité,
Cet honnête désir de l’immortalité,
Et cette honnête fl amme au peuple non commune?

Où sont ces doux plaisirs qu’au soir sous la nuit brune
Les Muses me donnaient, alors qu’en liberté 
Dessus le vert tapis d’un rivage écarté 
Je les menais danser aux rayons de la Lune ?

J Du Bellay, Les Regrets, 1558.

– Le poète exprime une plainte avec le registre élégiaque
marqué par l’interjection « Las », les phrases interrogatives, 
l’emploi de l’imparfait et le connecteur temporel « main-
tenant ».
– Il évoque des thèmes liés à l’expérience de la vie en 
regrettant le temps passé où il se sentait fort, audacieux, 
ambitieux et inspiré.

Pour analyser le lyrisme en poésie, il faut:

La poésie, particulièrement lorsqu’elle emprunte le registre lyrique, permet l’expression 

des sentiments intimes du poète. Le mot «lyrique» vient de «lyre», instrument qui 

accompagnait le chant dans l’Antiquité.

Le lyrisme en poésie

2 • IDENTIFIER LES MARQUES DE L’ÉNONCIATION

ET LES PROCÉDÉS

n Pour exprimer l’intimité, l’énonciation se fait à 
la première personne. Le poète peut s’adresser 
directement à un être que l’on identi e par 
les indices de la deuxième personne ou des 
apostrophes

n Un vocabulaire spécifi que des sentiments 
intimes ou des sensations est alors employé. La 
ponctuation expressive traduit les émotions par 
les modalités interrogative, exclamative, ou les 
questions oratoires. Des procédés d’insistance
comme l’anaphore ou l’hyperbole sont mobilisés.
 Fiche 32, Les fi gures de style, p. 426

n La musicalité tient une place importante : 
ampleur et rythme des phrases (binaire, ternaire), 
travail des sonorités (assonances, allitérations). 
La structure des vers peut traduire les émotions : 
harmonie avec des vers réguliers, agitation avec des 
enjambements.

Ex: « Ô nuit, nuit douloureuse! ô toi, tardive aurore,
Viens-tu? vas-tu venir? es-tu bien loin encore? »
(A. Chénier).
Pour traduire la douleur, le poète emploie l’interjection 
«ô» reprise en anaphore, l’apostrophe «nuit 
douloureuse» qui personnifi e la nuit, l’allitération en 
[t] et l’enjambement avec le rejet de «Viens-tu», qui 
brise le rythme harmonieux.

1 • RECONNAÎTRE LES THÈMES LYRIQUES

n La poésie lyrique reprend des motifs, ou topos : 
méditation sur la vie ou sur le temps, expression de 
sentiments comme la joie, la nostalgie, l’amour, etc. 
Lorsque le poète exprime une plainte, on parle de 
registre élégiaque

n Au-delà de l’expression personnelle, une 
dimension universelle se perçoit : l’expérience 
humaine traduite dans le poème est celle 
qu’éprouve tout individu. Le « moi » peut 
également s’élargir aux dimensions du monde
avec lequel il peut fusionner.

n Les émotions exprimées peuvent être feintes : 
le « je » ne correspond pas toujours à l’auteur du 
poème. Il s’agit d’une voix lyrique qui peut aussi 
être celle du lecteur qui la prend en charge lors de 
sa lecture.

Ex: « Ô longs désirs, ô espérances vaines,
Tristes soupirs et larmes coutumières
À engendrer de moi maintes rivières,
Dont mes deux yeux sont sources et fontaines! »
(L. Labé)
La plainte élégiaque exprime le chagrin d’amour par le 
vocabulaire intime des émotions. Ce thème existentiel 
est également universel, ce qui est marqué par l’emploi 
des pluriels. Le moi et le monde fusionnent, comme 
l’indiquent les deux dernier vers.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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1
❋ Reconnaître les thèmes 

lyriques 

J    j ,
C  1 œ  ’2

E  ’,  
M  ,

M   .
R,     ;
J    j .

E  ,  3,
C q4  œ 
E    ;
M D   q j’.
J    j .

C de Pisan, Rondeaux,  1430.
1. souffrant.
2. chagrin, colère.
3. par dissimulation.
4. ce que.

a. Relevez le vocabulaire employé pour exprimer des senti-
ments personnels. Quel état d’esprit traduit-il ?
b. Quels sont les grands thèmes lyriques abordés dans ce 
poème ?
c. Comment le rythme et les sonorités renforcent-t-il les 
émotions ?
d. Poursuivez le poème en une strophe où vous révélerez en 
quoi consiste cette « doleureuse aventure ».

2
❋

❋

Identifier les marques  
de l’énonciation

A-    ’  :
T    ’  ,
E         
D      .

M        
Q  ; ’    j,
T  j  ,    j
Mê ,  ê , ’ ê .

A ’ ,    
T  j’    
L  q     :

L      jq’ ,
E  q’j’   -j 
Q   , j ê   .

J-B Chassignet, Mépris de la vie  
et consolation contre la mort, 1594.

a. À qui peut s’adresser le poète ?
b. Pourquoi le thème abordé est-il universel ?
c. Relevez les éléments qui généralisent le propos.
d. Rédigez un paragraphe de dissertation montrant que la poésie 
peut se faire à la fois expression de l’intime et de l’universel.

3
❋
❋
❋

Interpréter les procédés  
du registre lyrique 

Q  z q ’
D 1 A   
V   j à ’,
N  z-  ?

Q   z j ,
Q   ,    2,
M    ,
N  z-  ?

Q  z, q   
J     q3,
M    x ,
N  z-  ?

Q  qq   
J    ,
S   ,
N  z-  ?

Q  z q  4

Tj    
Q    ,
N  z-  ?

P du Guillet, Rymes de gentile, et vertueuse 
dame D. Pernette du Guillet, Lyonnoise, 1545.

1. innocent, pur
2. cache
3. se prendre de querelle : engager une dispute
4. précaution, ruse, artifice

a. Par quels procédés d’insistance l’expression amoureuse est-
elle mise en valeur ?
b. Quelles images expressives soulignent ce sentiment ?
c. Quel jeu de rythme et de sonorités des deux premières 
strophes contribue à l’exprimer ?
d. Proposez une mise en voix pour traduire les émotions de 
ce poème. Jouez sur les effets d’écho, de chœur et de super-
position de voix.
e. Imaginez le poème que pourrait écrire en réponse le 
destinataire.

4
❋
❋
❋

Interpréter les procédés  
du registre lyrique

Tx . 317: O Caradec, « Vœx    
  », 1996.

a. Par quels procédés d’insistance la poétesse exprime-t-elle 
sa volonté ?
b. Quels effets de musicalité dans les vers permettent d’insis-
ter sur l’univers sonore évoqué ?
c. Quelles images expressives développent une vision 
joyeuse ?
d. Rédigez un paragraphe de commentaire pour montrer 
comment ce poème constitue à la fois un portrait intime et 
un hymne à la vie.
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FICHE 15

1 • LES FORMES FIXES DÉVELOPPÉES AU MOYEN ÂGE 2 • LES FORMES FIXES DÉVELOPPÉES À PARTIR

DE LA RENAISSANCE

Front large et haut, front patent et ouvert,

Plat et uni, des beaux cheveux couvert:

Front qui est clair et serein fi rmament

Du petit monde, et par son mouvement

Est gouverné le demeurant du corps

M Scève, «L », 1536.

Ce poème est un blason car le poète décrit une partie du corps, le front, 
par une suite de décasyllabes à rimes plates (ou suivies).
Il en fait l’éloge et emploie pour cela des adjectifs mélioratifs.
La métaphore le comparant à une voûte céleste renforce sa dimension 
spirituelle. 

Pour analyser les formes fi xes, il faut distinguer:

Des formes poétiques fi xes se sont constituées au cours des siècles : elles relèvent 

de la tradition littéraire. Elles suivent toujours le même schéma de construction et 

répondent à des règles précises, mais les poètes se permettent parfois des variations.

Les formes fixes

n La chanson présente une série de vers 
identiques, contrairement au lai, poème narratif ou 
lyrique, écrit à l’origine en octosyllabes et composé 
en huitains, avec des vers irréguliers.

n Le rondeau (qui vient de ronde) est un poème 
composé de trois strophes dont la première et la 
troisième ont le même nombre de vers, alors que la 
deuxième n’en présente que la moitié seulement. 
Une partie de la première strophe est répétée dans 
les strophes deux et trois, à la manière d’un refrain. 
Il est fondé sur deux rimes.
Ex : C. Marot, « De l’amour du siècle antique», 
p. 355
Dans ce rondeau, Marot reprend l’expression « Au 
bon vieux temps » dans chaque strophe. 

n La ballade (de baller, danser) est un poème 
composé de trois strophes « carrées » (huitains 
de 8 syllabes ou dizains de 10 syllabes), avec un 
même vers en refrain et suivies d’un envoi, dernière 
strophe plus courte de moitié qui dédie le poème à 
quelqu’un.
Ex.: « Tout aux tavernes et aux fi lles! » (F. Villon)
Ce refrain rythme la ballade pour marquer l’ironie.

n Le blason fait l’éloge du corps ou d’une partie 
du corps d’une personne aimée. Il est souvent 
composé d’octosyllabes à rimes plates. Le contre-
blason consiste à dénigrer une partie du corps avec 
une intention satirique.

n Le sonnet comprend deux quatrains (ou un 
huitain) puis deux tercets (ou un sizain). Souvent 
composé d’alexandrins ou de décasyllabes, il répond 
au schéma de rime ABBA ABBA CCD EDE (sonnet 
français) ou CCD EED (sonnet italien).

n L’opposition entre les quatrains et les tercets se 
fait aussi au niveau du sens. Le dernier vers présente 
une formule frappante, la chute ou pointe. Il est 
considéré comme une forme poétique supérieure 
permettant une quête spirituelle vers le « Bien ».
Ex.: « Me déchire toujours d’une main indomptée » 
(A. Jamyn, p. 335).
La pointe de ce sonnet met en évidence l’expérience 
malheureuse du poète.

n L’ode (de odè, chant) est un poème lyrique 
constitué d’une succession de strophes, souvent 
trois (la strophe, l’antistrophe, l’épode), formées sur 
le même nombre de vers, en général dix vers de huit 
syllabes.
Ex.: P. Scarron, «Ode burlesque», p. 309.

n D’autres formes ou genres poétiques plus libres, 
inspirés de l’Antiquité, se développent : l’hymne, 
poème qui fait l’éloge d’une personne ou d’une idée, 
la fable, dont le récit illustre une morale.
Ex: J. de La Fontaine, «Le Dragon à plusieurs têtes 
et le Dragon à plusieurs queues», p. 336.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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1
❋ Interpréter les variations 

sur un rondeau

E -j j  , 
D  œ, M? 
Q      1

V  z  .

J’ x   
Q , q    2; 
E -j j  ?

V , z  3

E  z P 4; 
S-j     
D’ê j   5? 
E -j j  ?

C d’Orléans, Rondeaux, 1443.

1. délivre. – 2. combat. – 3. en cachette. – 4. Et me dérobez le plaisir et la joie. 
5. querelle.

a. Identiez les caractéristiques du rondeau. Quelles libertés 
le poète prend-il cependant ?
b. En quoi l’effet de « ronde » correspond-il au sujet du 
poème ?
c. Quels jeux de sonorités renforcent la dimension musicale 
du poème ?
d. Composez un rondeau adressé à un sentiment comme la 
joie, la peur, la tristesse…

2
❋ Analyser  

une chanson

À q --  ,
L  q ’  ’?

L  q ’  ’,
C -?
E    j  
M j .
C   q  
E q    .

À q --  ,
L  q ’  ’?

C de Pisan, Poésies, 1402.

a. Quels éléments rapprochent ce poème du genre de la chan-
son ?
b. Quelles émotions sont exprimées ?
c. Proposez une lecture expressive pour rendre compte de sa 
musicalité.

3
❋

❋

Analyser 
une ballade

Ballade des Dames du temps jadis

D- ù, ’ q , 
E F   R, 

A,  Tï, 
Q    , 
É,  q    
D    , 
Q     q’? 
M ù    ’?

[…]

P, ’qz  1

Où  ,    , 
Q     2: 
M ù    ’?

Fç Villon, Le Testament, 1461.

1. ne cherchez pas dans cette semaine. 2. je vous ramène.

a. Observez la composition de ce poème. En quoi correspond-
il à la forme de la ballade ?
b. Quelle tonalité le refrain donne-t-il au poème ?
c. Quels jeux de sonorités et de rythmes contribuent à la 
musicalité du texte ?
d. Écoutez la version chantée par Georges Brassens dans son 
album Le Vent. Commentez ses choix d’interprétation et de 
musique.
e. Choisissez un proverbe dont vous ferez le refrain d’une bal-
lade de votre invention.

4
❋
❋

Analyser 
un sonnet

Tx . 358 : L Labé, « J , j … », 
Sonnets, 1555.

a. Quelles caractéristiques du sonnet identiez-vous ?
b. Expliquez en quoi les tercets donnent la clé pour com-
prendre ce qui est exprimé dans les quatrains.
c. Relevez les oppositions dans le poème et proposez une lec-
ture à plusieurs voix pour en rendre compte.
d. Avec un logiciel de traitement de textes, adaptez cette 
forme xe en forme libre de façon à rendre visibles les émo-
tions exprimées : éclatez les vers, les mots et les strophes sur 
la page, jouez sur les types et les tailles de caractères, utilisez 
les couleurs de police et de surlignement.
e. Composez un sonnet en respectant les caractéristiques de 
cette forme xe pour décrire un état d’esprit, une émotion.

5
❋
❋
❋

Analyser les variations 
sur un sonnet 

Tx . 310 : M-A Girard de Saint-
Amant, «F …»

a. Quels éléments caractéristiques du sonnet pouvez-vous 
identier ?
b. Sur quels aspects le poète prend-il cependant des libertés ?
c. Dans quelle mesure le poète fait-il preuve d’autodérision ?
d. Rédigez un paragraphe de commentaire pour montrer que 
ce poème est un « grotesque sonnet ».

5

10

4

8

12
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Fiche 16

Comment s’autoévaluer ?

Comment développer son autonomie en orthographe?

Un texte est toujours d’autant plus convaincant qu’il est bien orthographié. Vous devez donc vous 

efforcer d’acquérir la capacité à écrire sans commettre d’erreurs. Celle-ci repose non seulement sur la 

maîtrise de l’orthographe lexicale et grammaticale, mais aussi sur la vigilance. Ces compétences se 

développent par un travail spécifi que pouvant se mener en autonomie. Il faut ainsi apprendre à évaluer 

ses propres besoins afi n de cibler les points qui posent problème, puis les travailler pour progresser.

1. Effectuez les exercices sur la page de droite.

2. Selon vos besoins, reportez-vous aux fi ches d’orthographe indiquées afi n de consolider et compléter vos acquis.

1. Lisez les fi ches 17, 18 et 20 selon vos besoins et entraînez-vous sur les exercices.

2. Construisez-vous de petites fi ches de synthèse sur les points clés, que vous placerez dans votre classeur 

 afi n de les consulter rapidement lors d’un travail de rédaction.

Autoévaluation des besoins 
en orthographe

COMPÉTENCES NIVEAU D’ACQUISITION
Mal 

maîtrisé
Un peu 
maîtrisé

Bien 
maîtrisé

Très bien 
maîtrisé

Maîtriser l’orthographe lexicale 0 à 8 pts 9 à 13 pts 14 à 17 pts 18 à 20 pts

Je respecte l’orthographe lexicale des mots qui présentent des dif cultés : 
lettres muettes, doubles consonnes, mots irréguliers

Conseils:

• Revoyez les règles concernant l’orthographe lexicale :  Fiche 17 L’orthographe lexicale, p. 372

• n cas de doute sur l’orthographe d’un mot, référez-vous au dictionnaire papier ou en ligne, par exemple sur le portail lexical du CR : 
http://www.cnrtl.fr/de nition/

• tilisez un correcteur automatique sur un traitement de textes, en ayant à l’esprit qu’il ne corrige pas tout.
• otez les mots d’analyse littéraire qui vous posent dif culté dans un carnet ou une  che-outil que vous pourrez consulter régulièrement.

 Maîtriser l’emploi des homophones 0 à 8 pts 9 à 13 pts 14 à 17 pts 18 à 20 pts

Je connais et sais employer les principaux homophones

Conseils:

• Revoyez les principaux homophones :  Fiche 18 Les homophones, p. 374

• Construisez une  che-outil qui recense les homophones les plus fréquents en plus de ceux proposés dans la  che 18.

Savoir faire les accords dans le groupe nominal et verbal 0 à 8 pts 9 à 13 pts 14 à 17 pts 18 à 20 pts

J’effectue correctement les accords dans le groupe nominal : les noms avec 
les déterminants, les adjectifs avec les noms

J’effectue correctement les accords dans le groupe verbal : les verbes avec les sujets

Conseil:

• Revoyez les règles d’accord dans le groupe nominal et le groupe verbal :  Fiche 20 Les accords dans le groupe nominal et verbal, p. 378

 Savoir accorder les participes passés en fonction de l’auxiliaire 0 à 8 pts 9 à 13 pts 14 à 17 pts 18 à 20 pts

J’accorde correctement les participes passés employés avec l’auxiliaire être

J’accorde correctement les participes passés employés avec l’auxiliaire avoir

Conseil:

• Revoyez les règles d’accord du participe passé :  Fiche 20 Les accords dans le groupe nominal et verbal, p. 380

Corrigé p. 468
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Exercices numériques supplémentaires

tracé, qui (on / ont / n’ont) (leur / leurs) objectifs bien 
en tête, qu’il (leur / leurs) sera dif cile d’abandonner.

 Votre score sur 20 points

3
Autoévaluation - Savoir faire les
accords dans le groupe nominal 
et verbal

6. Recopiez les phrases en mettant au pluriel les mots 
soulignés puis accordez le verbe si nécessaire.
a. e festival de théâtre et le carnaval se préparent.
b. a tragi-comédie mêle les registres dans tout le spectacle.
c. a scène  nale est le fruit d’un intense travail.
d. Son regard sur la littérature est radical.
e. e tableau révèle le moindre faux-semblant.

7. Dans cet extrait de copie, conjuguez les verbes au 
présent

Mes choix de mise en scène (avoir) tous un sens. e 
comique ou le tragique (être) mis en valeur, selon 
les moments. Je (mettre) en lumière des détails qui 
(venir) étonner le spectateur. es bruits de pluie, qui se 
propagent dans la salle et qui (s’accompagner) d’une 
lumière bleue, (stimuler) l’imaginaire. Que (pouvoir) 
nous dire d’autre ? Que les spectateurs (être) touchés, 
qu’ils (avoir) des frissons, qu’ils en (savoir) un peu plus 
sur eux-mêmes : voilà mon but.

 Votre score sur 20 points

4
Autoévaluation - Savoir accorder 
les participes passés en fonction 
de l’auxiliaire

8. Choisissez la forme correcte du participe passé
a. es auteurs ont (donné/donnés) leur avis et ont (débat-
tus/débattu).
b. lle a (écoutée/écouté) puis s’est (décidée/décidé).
c. Ce sont les lettres qu’elles ont (écrites/écrit) et qu’ils ont 
(reçu/reçues).
d. lle a (lue/lu) toutes ces œuvres et s’en est (inspirée/
inspiré).
e. lles sont (arrivées/arrivés) et elles ont (prononcé/pro-
noncées) leur discours.

9. Réécrivez cet extrait de copie en conjuguant les 
verbes au passé composé
Exemple : Il (prendre) e Il a pris. 

lle (arriver). Denise (se présenter) à lui et lui (expli-
quer) qu’elle souhaitait ce travail. ous les employés 
l’(accueillir) chaleureusement. lle (porter) un regard 
sur le grand magasin et (se dire) qu’elle était satisfaite. 
Deux femmes, qui venaient d’entrer, (s’approcher) des 
étoffes colorées et les (contempler). a jeune femme 
les (observer). lle (savoir) immédiatement quoi leur 
dire.

 Votre score sur 20 points

1
Autoévaluation - Maîtriser 
l’orthographe lexicale

1. Transformez ces adjectifs en adverbes
Exemple : Certain  certainement
a. Heureux
b. vident
c. tonnant
d. Prudent
e. rai

2. Réécrivez cet extrait de copie en choisissant la 
bonne orthographe lexicale

e (champ/champs) de bataille (résonnait/résonait) 
encore de sa (fureure/fureur) et de sa (vertu/vertue). 
l avait été (enragé/enrragé) et (véhémen/véhément) 
mais son (corp/corps) l’avait lâché. e (temps/temp) 
n’était plus au (respect/respet) (honnête/honête) des 
(combattants/combatants). es (fais/faits) et gestes 
avaient emporté la (douleur/douleure). (’honneur/
honeur) et la (bonté/bontée) étaient à oublier. l 
avait été à son (apogée/apogé) il y avait trop long-
temps. Dans cet (intervalle/intervale) de temps, pen-
dant lequel il avait (jetté/jeté) les armes, il avait eu 
(affaire/à faire) à des remords. l aurait dû (apprécier/
aprécier) son repos, c’était trop tard.

3. Réécrivez ce paragraphe en corrigeant les erreurs 
d’orthographe lexicale

Certe les documents présentent une vision positive 

des personnages, nottament les soldats dans le secon 

texte. Cepandent d’autres sont perçus négative-

ment. Parmis eux d’ailleur, il y a d’abor le « héros » de 

Stendhal, aux piètres qualitées, malgrés ses ambitions, 

nourries depuit longtemps.

 Votre score sur 20 points

2
Autoévaluation - Maîtriser l’emploi 
des homophones

4. Choisissez le bon homophone
a. crire, (c’est, s’est, sait) faire entendre des silences.
b. n ne (c’est, s’est, sait) pas ce qu’il veut af rmer.
c. l (c’est, s’est, sait)  xé un but.
d. l (c’est, s’est, sait) où il va.
e. J’(irais/irai) là où je veux.
f. Si je le pouvais, j’(irais/irai) vous voir.
g. ls (son / sont) rentrés rapidement.
h. (son / sont) point de vue lui a été reproché.

5. Orthographiez correctement le paragraphe en 
choisissant le bon homophone (déterminant, pronom 
ou adverbe)

(on / on n’ / ont) peut d’abord s’interroger sur la repré-
sentation de la ville dans Bel-Ami. (quelle / qu’elle)
apparaisse fascinante (où / ou) froide, (quelle / qu’elle)
que soit sa représentation, la ville est le lieu (où / ou) 
(tout / tous) sera possible. Dans le passage initial (où 
/ ou) le personnage arpente les rues, (tout / tous) le 
tente. C’est un de ces héros au chemin (tout / tous)

f. Silencieux
g. Gentil
h. Bruyant
i. Bref
j. iolent
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2 • les adverbes de liaison

Extrait de dissertation :

out d’abord, la littérature est un moyen d’exprimer sa sensibi-

lité. a poésie de la Pléiade, en effet, va constamment chercher à 

traduire les émotions ressenties. Ainsi, Ronsard, dans les Sonnets 

pour Hélène, exprime la douleur face au temps qui passe et qui 

apporte la nostalgie du passé. e champ lexical de la vieillesse, 

l’expression de la fatigue n’ont cependant pour autre but que 

d’inciter Hélène à apprécier le jour présent, ce que traduit l’ex-

pression « carpe diem ».

Pour être à l’aise en cours de français, il faut savoir orthographier:

L’orthographe lexicale désigne la façon d’écrire les mots tels qu’ils se présentent dans le 

dictionnaire. Afi n d’écrire dans une langue correcte, il est nécessaire d’apprendre l’ortho-

graphe de certains mots particuliers, notamment les termes d’analyse littéraire, que vous 

êtes certain d’employer dans vos copies, et de connaître quelques règles.

L’orthographe lexicale courante

1 • les mots les plus FrÉquents

n Orthographier les noms féminins
- Le féminin porte le plus souvent la marque 
du e
- Les noms féminins en -té ou en -tié ne prennent 
pas de e : beauté, réalité, complexité, société, 
actualité…
Des exceptions existent : dictée, montée…

n Distinguer les mots masculins et féminins
Les erreurs de genre sont fréquentes pour 
les mots suivants.
- Sont féminins : apothéose, épître, équivoque, 
odyssée, clé, vérité, métaphore, élégie
- Sont masculins : apogée, acrostiche, apologue, 
autodafé, épilogue, intervalle, oxymore, éloge.

n dentifi er les consonnes fi nales muettes
l faut chercher :
- la forme féminine : fait  faite
- des mots de la même famille : respect  respecter
- l’étymologie : temps  du latin tempus
- les pré xes doublant les consonnes : apprécier, 
affaire, emmener, illisible
- la forme verbale : jeter  il jette

n Former les adverbes
Pour savoir comment s’orthographie un adverbe 
en -ment, il faut identifi er l’adjectif dont il 
dérive :
- adjectif terminé par une voyelle : ajout de -ment
au masculin
Ex: volontaire  volontairement
- adjectif terminé par une consonne : ajout de 
ment à l’adjectif féminin

Ex: claire  clairement
- adjectif en -ant : adverbe en -amment
Ex: suf sant  suf samment
- adjectif en -ent : adverbe en -emment
Ex: évident  évidemment

n Connaître les connecteurs
l faut connaître par cœur l’orthographe des 
connecteurs.
- es connecteurs logiques : certes, malgré, parmi, 
d’abord, cependant, néanmoins, notamment, 
d’ailleurs, par conséquent…
- es connecteurs temporels : aujourd’hui, bientôt, 
déjà, depuis, longtemps, maintenant, parfois, 
toujours, soudain…

Conseils :

• Au  l de vos cours et de vos lectures, consignez dans un carnet les mots dont l’orthographe est compliquée, a n de les apprendre et de 
pouvoir vous y référer lorsque vous écrivez.
• n cas de doute au moment de l’écriture, n’hésitez pas à recourir à votre carnet ou à un dictionnaire pour véri er l’orthographe.

E X E M P L E  D É TA I L L É

Pour rédiger sans faire d’erreur, il faut connaître l’ortho-

graphe des connecteurs logiques, maîtriser les règles de 

formation des adverbes, identi er les consonnes muettes 

et être attentif aux doubles consonnes, savoir que les mots 

féminins prennent souvent un e, mais se mé er des excep-

tions, surtout pour les mots féminins en té

COUP DE POUCE!
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5

b. Justi ez la présence des consonnes muettes des mots en 
caractères gras en trouvant des mots de la même famille.
c. Cherchez l’étymologie des mots soulignés pour justi er 
leur orthographe et trouvez des mots de la même famille.

4
❋ Former et employer 

des adverbes

a. ransformez en adverbes les adjectifs suivants : prudent, 
bruyant, sérieux, vif, violent, élégant, simple, faux, précis, 
vrai, fréquent, savant, constant, différent.
x : suf sant  suf samment
b. crivez deux phrases employant deux adverbes.

5
❋

❋

 Ajouter des connecteurs logiques 
bien orthographiés 

O ’:   ’    
 xix xxi

. . . . . . . . . . . . . . . .,       
’    . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
V H        
 , . . . . . . . . . . . . . . . .    Le 

Dernier Jour d’un condamné. . . . . . . . . . . . . . . . .,    
     . . . . . . . . . . . . . . . . .,  
      .

6
❋
❋
❋

 Connaître les mots invariables 
fréquents 

O ’:   ’    
 xix xxi

A à,      , à  
,       î  
        ç 
          
  ; ,    ’  
, ,       , fur-
tivement, sournoisement, honteusement,    
  ê. C ’     
   . Iâ !
V Hugo,   Dernier Jour d’un condamné, 

1829.

a. xpliquez le sens et la formation des adverbes en ca-
ractères gras. n quoi renforcent-ils la critique de ictor 
Hugo ?
b. Poursuivez cette énumération d’adverbes en en ajoutant 
trois autres formés à partir des adjectifs suivants : méchant, 
grossier, impatient
c. À partir des adjectifs soulignés, formez des adverbes.
d. maginez le début du récit de ictor Hugo, avant l’arrivée 
du condamné : vous insérerez un connecteur temporel, un 
connecteur logique et un adverbe exprimant un jugement.

1
❋ Justifier l’orthographe des noms 

féminins en caractères gras

A. L liberté       
beauté  .

B. À   montée     , 
 ç  .

C. C’  complexité      
.

D. L     dictée  
’.

E. L portée      qualité

2
❋

❋

 Orthographier correctement 
les noms masculins et féminins

O ’:  â  xvii  xxi

L . . . . . . . . . . . . . .  P,    . . . . . . . . . . . . . .
     T, ’ . A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’ ,     
 ’,      . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . .,  dignité   pitié. M   
 ê . . . . . . . . . . . . . . à  , . . . . . . . . . . . . . . .

 ,  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . ., ’   
 ’ . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Complétez le paragraphe avec les noms communs suivants. 
apothéose – épilogue – intrigue – équivoque – clémence – 
amalgame – éloge – colère – apogée – rancune.
b. Justi ez l’orthographe des mots féminins en caractères 
gras.

3
❋
❋
❋

 Identifier les consonnes 
muettes 

O ’:    M Â 
 xviii

L  ’ à  enfants impatients. 
E (/)      . E  
(/) à  (î/î), à 
’(/). C    
     «»,   
 (/)  [],   
       («  ») 
  (/) (/-
)  []     (/
). C’   à   
,  ’ (/) -
  (/).

a. Complétez le paragraphe en choisissant la bonne ortho-
graphe.

5

5

10

5
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2 • les homophones avec un dÉterminant

Pour maîtriser les homophones, il faut distinguer:

Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon mais dont 

l’orthographe est différente

Les homophones

1 • les homophones avec un verbe

n C’est / s’est / sait
C’est présente quelque chose ou quelqu’un. 
Remplacez-le par voilà
Ex: C’est son propre style.

S’est sert à la construction des verbes pronominaux 
au passé composé, il est donc suivi d’un participe 
passé.
Ex: Il s’est af rmé par la poésie.

Sait est le verbe savoir : on peut le remplacer par 
savait
Ex: Il sait voir la beauté.

n Sont / son
Son est le déterminant possessif. Remplacez-le par 
le sien ou la sienne
Ex: Il raconte son histoire.

Sont est le verbe être au présent à la 3e personne du 
pluriel ; on peut le remplacer par étaient
Ex: Elles sont essentielles.

n Ont / on / on n’
On est un pronom personnel indéfi ni qui peut 
être remplacé par il ; on n’est le pronom personnel 
indéfi ni auquel on ajoute la négation (pas, rien…).
Ex: On est sûr de soi mais on n’est jamais sûr des 
autres.

Ont est le verbe avoir à la 3e personne du pluriel au 
présent ; on peut le remplacer par avaient
Ex: Elles ont une autre vision du monde.

n Ses / ces
Ces est un déterminant démonstratif ; vous 
pouvez ajouter -ci ou -là après le nom qui suit.
Ex: Il revendique ces œuvres-là.

Ses est un déterminant possessif, il indique la 
possession. n peut le remplacer par les siens ou les 
siennes
Ex: Elle aborde tous ses thèmes habituels.

n Tout / tous
Tout est variable quand il est pronom et 
déterminant
Ex: Tous sont là et tous ces êtres sont charmés.

l est invariable quand il est adverbe, au sens 
de très, entièrement. Devant un adjectif féminin 
commençant par une consonne, l’adverbe tout
s’écrit toute(s)
Ex: Une année tout entières’est écoulée et elles sont 
toutes heureuses.

n Leur / leurs
Leur est un pronom personnel invariable, placé 
devant un verbe ou après un impératif.
Ex: Il leur parle; parlez-leur.

Leur(s) est un déterminant possessif, il s’accorde 
avec un nom.
Ex: Leurs histoires ne trompent personne.
Leur(s), pronom possessif, s’accorde selon le 
nombre du nom qu’il remplace.
Ex : Elle a pris ses livres et les leurs.

Conseils :

• Si vous hésitez entre deux formes au moment de la rédaction, habituez-vous à remplacer le mot par une forme qui la distingue (ex : ses 
œuvres  les siennes).
• aites des recherches pour trouver d’autres homophones, constituez-vous une  che avec ceux qui vous posent un problème et utilisez 
votre  che lorsque vous rédigez.

Le roman Lettres persanes est composé de lettres. Leurs traits vifs sont autant de coups portés par Montesquieu. On adopte son
regard critique, tous ses accents d’ironie qui ont une grande force. Tout le livre est une satire qui vise la société.

ors de la rédaction, il s’agit de bien distinguer l’emploi des homophones avec un verbe et un déterminant pour éviter les erreurs 
d’orthographe. Des substitutions sont possibles. l est ainsi possible de remplacer « sont » par « étaient », « on » par « il » et « ont »
par « avaient ».

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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5

5

4
❋ Distinguer les homophones 

ses / ces ; son / sont

O ’:       xviii

 xxi

E   . . . .  ,       
M Rê,    à . . . .  . E  -
   ,     . C  
  ,     à    
 â,     J,   
  à . . . .  , ’  .

Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830.

a. Complétez le texte avec ses ou ces

b. Justi ez l’orthographe des mots soulignés.
c. Poursuivez le récit et ajoutez un dialogue : employez ses/

ces et son/sont

5
❋

❋

 Distinguer les homophones avec 
un déterminant : tout / tous

O ’:   ’    
 xix xxi

D   La Vagabonde,  C,  -
      M   
. . . . . .   ’   ’. P ,  -
  M    ’  à . . . . . .   
 ê  à . . . . . .    ’   
. U  . . . . . .    ’, 
’     . . . . . .  ’.

a. Complétez avec tout ou tous et précisez leur nature 
grammaticale.
b. maginez la lettre écrite par Max à la narratrice à la suite 
de la rupture. mployez tout et tous

6
❋
❋
❋

 Les homophones avec un pronom 
et un déterminant : leur / leurs

O ’:  â  xvii  xxi

Don Rodrigue raconte la bataille sanglante qu’il a 
menée contre les Maures.

M ô,  , . . . . . .    ;
. . . . . .   î,  . . . . . .   ’:
L      
Aê . . . . . .  ,  . . . . . .   . . . . . .  .
C       . . . . . .  ,
D    . . . . . .   ’  ;

P Corneille, Le Cid,  IV,  3, 1637.

a. Complétez le texte par leur / leurs en précisant leur na-
ture grammaticale.
b. Poursuivez en racontant comment l’armée de Rodrigue 
prend le dessus ; employez leur et leurs

1
❋ Compléter le texte avec le bon 

homophone : c’est / s’est / sait / ces

O ’:    M Â 
 xviii

a. e poète . . . . . .  traduire par les mots ce qu’il ressent. . . . . . .
là tout son art !
b. Que ce soit par des poèmes lyriques ou épiques, il . . . . . .

exprimer les élans ou les révoltes. l . . . . . .  toujours engagé 
entièrement dans l’écriture.
c. n ne . . . . . .  pas toujours exactement ce que les 
Illuminations signi ent, et . . . . . .  la force de ce texte, qui . . . . . .
par contre toucher les émotions.
d. Qui . . . . . .  ? l . . . . . .  peut-être trouvé dans un état propice à 
percevoir . . . . . .  visions extraordinaires.
e. l . . . . . .  toujours trouvé quelqu’un pour témoigner, 
quelqu’un qui . . . . . .  exactement ce qu’il . . . . . .  alors passé. 
. . . . . .  extraordinaire : la poésie, . . . . . .  pourtant l’art du mystère.

2
❋ Compléter le texte avec le bon 

homophone : ont / on / on n’

O ’:       xviii

 xxi

a. Ces mots . . . . . .  un pouvoir de suggestion : . . . . . .  entend 
leur résonance dans la scène, mais ils n’. . . . . .  pas que cette 
force auditive. ls . . . . . .  aussi un pouvoir visuel.
b. De plus, . . . . . .  a souvent l’impression d’une ambiguïté 
chez le narrateur, . . . . . .arrive pas toujours à le cerner com-
plètement : ses pensées . . . . . .  souvent l’aspect d’un masque.
c. . . . . . .  a beaucoup de marques de l’indignation qui tra-
duisent un engagement de l’auteur. lles . . . . . .  alors une 
portée qu’. . . . . .  arrive toujours à ressentir.
d. n n, . . . . . .  est encore surpris en le lisant. Ces lignes, par-
courues du frisson et d’une indignation dont . . . . . .  perçoit les 
effets, . . . . . .  une grande force émotionnelle.

3
❋ Compléter le texte avec le bon 

homophone : c’est / s’est / sait / 
ses / ces

O ’:  â  xvii  xxi

. . . . . .  S  . . . . . .        D 
J, . . . . . .   : . . . . . .  , . . . . . .  -
,          
. T . . . . . .  ,  S . . . . . .  -
     , 
       . L  
 ,  . . . . . .  ,   -
   î. I       
. . . . . .     ,     
    . 

a. Complétez le texte avec le bon homophone (c’est / 

s’est / sait / ses / ces).
b. maginez une réplique de Sganarelle dans laquelle il 
révèle l’hypocrisie de Dom Juan à l’égard des femmes. 
mployez les homophones c’est / s’est / sait / ses / ces

5

10

5
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Fiche 19

Nature et fonction

Tester ses connaissances

« Les sanglots longs / Des violons / De l’automne / Blessent mon cœur / D’une langueur / Monotone
Tout suffocant / Et blême, quand / Sonne l’heure,

Je me souviens / Des jours anciens / Et je pleure ;

Et je m’en vais / Au vent mauvais / Qui m’emporte / Deçà, delà, / Pareil à la / Feuille morte. »

P Verlaine, « C ’ », Poèmes saturniens, 1866.

1. Quelle question vous posez-vous pour repérer dans une phrase le ou les sujet(s) ? Relevez tous les sujets du 
poème proposé.
2. denti ez la nature des mots relevés à la question 1, en précisant s’ils sont variables ou non.
3. Donnez la nature et la fonction des mots notés en gras.

interprÉter les natures et les Fonctions des mots

’emploi répété de mots de même nature peut être signi catif.
es fonctions sont essentielles dans l’analyse d’un énoncé, notamment pour dé nir le type de texte. n texte 
descriptif présente souvent beaucoup d’expansions du nom…

Arlequin,   ’  . […] Dans le pays 

d’Athènes j’étais ton esclave, tu me traitais comme un pauvre 

animal, et tu disais que cela que cela était juste, parce que tu 

étais le plus fort. Eh bien ! Iphicrate, tu vas trouver ici plus 

fort que toi ; on va te faire esclave à ton tour ; on te dira aussi 

que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette 

justice-là […].
MARIVAUX, L’Île des esclaves, acte I, scène 1, 1725.

es deux compléments circonstanciels de lieu s’opposent. 
e complément circonstanciel de cause associé au premier 
lieu ne trouve pas d’équivalent, car il n’y a aucune raison va-
lable. es attributs sont nombreux dans ce texte qui traite 
d’évidences et d’identités. n attribut du complément d’ob-
jet direct souligne l’impuissance du maître face à son ancien 
esclave.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É

la Fonction d’un motla nature d’un mot

n l existe neuf natures. Cinq concernent des mots 
variables : déterminant, nom, adjectif, pronom, 
verbe. Quatre concernent des mots invariables : 
préposition, conjonction, adverbe, interjection.

n Certaines natures comprennent des sous-
ensembles.
Ex: pronoms possessifs, indé nis, adverbiaux…

n Attention à ne pas confondre les natures.
Ex: « orange » est un nom ou un adjectif.

n a fonction d’un mot se dé nit toujours par 
rapport aux autres mots de la phrase : l’épithète 
se rapporte à un nom, le sujet se rapporte au 
verbe… n observe en général des fonctions qui 
s’organisent autour d’un nom ou d’un groupe 
nominal (expansions), d’un verbe ou d’un groupe 
verbal (compléments du verbe…), de la phrase 
(compléments de phrase).

n Certains mots n’ont pas de fonction : les 
déterminants, les prépositions, les conjonctions…

Retenir l’essentiel

Tout mot a une nature qui est invariable, alors que la fonction dépend du rôle joué par le 

mot dans une phrase. Il ne faut pas confondre la nature et la fonction d’un mot.



18/09/2021 18:51

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p379.svgz 1/1

Exercices numériques supplémentaires

M   377

C
o

n
t

ra
c

t
io

n
 d

e
 t

e
x

t
e

D
is

s
e

rt
a

t
io

n
E

s
s

a
i

O
r

a
l

L
e

c
t

u
r

e
 l

it
t

é
r

a
ir

e
C

o
m

m
e

n
t

a
ir

e
G

r
a

m
m

a
ir

e

1
❋  Identifier 

la nature des mots

  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ; 
 ;  ;  ;  ; 

Précisez la nature de chaque mot. Attention : un mot peut 
en cacher un autre…

2
❋  Identifier 

la nature des mots

J  ’   L  ,  
        ’ 
,  ’      ,  
ù        û  à .

Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782.

a. Précisez la nature de chaque mot.
b. Quelle nature n’est pas représentée ?

3
❋  Identifier 

la fonction des mots

O ’:    M Â 
 xviii

U Â,  S à  ,
M,  E Romain,
D C à longues oreilles
L’ ’ chargé    C ;
E l’autre   
P,  on ,  bouteilles :
S    .

J  La Fontaine, « L’Â  ’,  
’Â    », Fables, II, 10, 1668.

Précisez la fonction des mots et groupes de mots notés en 
gras.

4
❋
❋

 Identifier 
la fonction des mots

O ’:       xviii

 xxi

C ,       . 
L      k. 
L       
      . M  
J     . N . J   
   .

L Gaudé, Eldorado, © A S, 2006.

aites l’analyse grammaticale de cet extrait, en donnant les 
fonctions au niveau des groupes verbaux, des phrases et des 
noms.

5
❋
❋

 Aborder un texte 
par la nature des mots

O ’:       xviii

 xxi

L   , ,    
  ê,     , à  
 , ’ â ,    
â. I  ,   ,   
    ,       
   à  . 

É Zola, Germinal, 1885.

a. Relevez les noms. Quel champ lexical voyez-vous ?
b. Relevez les adjectifs se rapportant au personnage. Quelle 
image donnent-ils de lui ?

6
❋
❋

 Aborder un texte 
par la nature des mots

O ’:  â  xvii  xxi

Cyrano
N,  ! ,  ! ,  ! M… 

[,
Rê, , , ê , ê ,
A ’   ,    ,
M,    î,    ,
P  ,   ,  , –    

[ !
E Rostand, Cyrano de Bergerac,  II, 

 8, 1897.

Comment interprétez-vous l’énumération de verbes ?

7
❋
❋
❋

 Analyser un texte 
à partir de fonctions

O ’:       xviii

 xxi

É   ,      
,   ’   . D 
’,        
    . L   
       
   , géants maudits et 
pétrifi és,    ’    ’ù 
        
  .
A Cohen, Belle du Seigneur, © G, 1968.

a. Relevez les attributs du sujet. Quelle  gure de style 
servent-ils ?
b. Donnez la fonction du groupe nominal noté en gras. De 
quelle  gure de style s’agit-il ?
c. Quel nom évoque la trans guration du jardin ?
d. À partir des réponses précédentes et de l’étude des épi-
thètes, rédigez un paragraphe de commentaire mettant en 
évidence l’imaginaire associé au souvenir.

5

5

5

5

5
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FICHE 20

Les accords dans le groupe nominal et dans le groupe verbal

I. Les accords dans le groupe nominal 

Demandez-moi de vous dire la forme et la couleur d’une seule feuille de ces giro ées1 (marron), que 

la gelée et la neige con saient, chaque hiver, dans le jardin, et qui ressemblaient, cuites de froid sur la 

terre (blanc), à de (pauvre) salades (ébouillanté) demandez-moi si la glycine1, vieille de deux siècles, 

 eurissait deux fois chaque année, et si le parfum de sa (second)  oraison, exhalé de (maigre) grappes, 

semblait le souvenir affaibli de la première…
C, Paysages et Portraits, 1958.

1. Noms de fleurs

1. Quelle est la nature des mots entre parenthèses ? Dites à quels mots ils se rapportent 
et accordez-les.

2. Quelle est la nature et la fonction des deux mots en gras ? Justifi ez leur accord.

Le groupe nominal est un constituant de la phrase dont le noyau est un nom. Il est au 

minimum composé d’un déterminant et d’un nom. L’adjectif qui caractérise un nom 

s’accorde avec lui en genre et en nombre et occupe la fonction d’épithète du nom.

Pour réussir les accords dans le groupe nominal, il faut :

3  FAIRE ATTENTION AU CAS

PARTICULIER DES ADJECTIFS DE

COULEUR

2  IDENTIFIER À QUEL NOM SE

RAPPORTE L’ADJECTIF ÉPITHÈTE

1  VÉRIFIER L’ACCORD DU

DÉTERMINANT AVEC LE NOM

Le nom peut être séparé de son 
déterminant par plusieurs mots 
(adverbes, adjectifs)
Ex: ingurgitant pêle-mêle les 
 landreuses et genevoises leçons 
d’harmonie (C. Simon, La Route 
des Flandres).

Les adjectifs de couleur 
composés ou provenant d’un 
nom sont invariables, sauf rose, 
pourpre, fauve, mauve, écarlate.
Ex: Une fugace nuée gris argenté 
 otte dans l’air (S. Germain, 
Magnus).

L’épithète détachée peut se 
trouver loin du nom qu’elle 
caractérise.
Ex: des silhouettes d’hommes, de 
femmes, d’enfants, et même d’ânes 
et de chiens, projetées et imprimées 
sur les murs (M. Tournier, 
Gaspard, Melchior et Balthazar).

Conseils :

 Quand vous vous relisez, demandez-vous quelle est la nature des mots que vous avez écrits, s’ils sont variables ou invariables.
 Pour vous assurer qu’un participe passé est bien épithète détachée d’un nom, essayez de le déplacer devant ou derrière ce nom. 
Si ce n’est pas possible, il se rapporte à un autre nom ou il n’est pas épithète.

l’armée, certes, d’une admirable bravoure de race, toute chargée 

des lauriers de Crimée et d’Italie, seulement gâtée par le remplace-

ment à prix d’argent, laissée dans sa routine de l’école d’Afrique, 

trop certaine de la victoire pour tenter le grand effort de la science 

nouvelle; les généraux en n, médiocres pour la plupart, dévorés 

de rivalités, quelques-uns d’une ignorance stupé ante […].

Émile Z, La Débâcle, I, 1892.

Zola choisit de caractériser les noms les plus importants 
par une succession d’expansions du nom, parmi les-
quelles plusieurs épithètes détachées suivies d’un com-
plément de l’adjectif. Ces adjectifs sont séparés du nom 
qu’ils complètent par une virgule, et d’autres expan-
sions. On peut les déplacer devant le nom qu’ils carac-
térisent (ex : Médiocres pour la plupart, les généraux…).

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É

Tester ses connaissances
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1
❋  Réussir l’accord 

des adjectifs

a. n dialogue glacial. 
b. n romancier connu. 
c. De nouveaux auteurs. 
d. n poème banal. 
e. De mauvais vers. 
f. De beaux éloges. 
g. Des oxymores expressifs. 
h. ne longue tirade. 
i. Des héros fatigués.
j. ne parodie subtile.

Modi ez le nombre des groupes nominaux (du singulier au 
pluriel ou inversement).

2
❋  Réussir l’accord des adjectifs 

de couleur

a. Des cheveux (noir d’encre). 
b. Des ciels (azuré). 
c. Des eaux (glauque). 
d. ne jupe (vert clair). 
e. Des cerfs-volants (mauve). 
f. Des draps (rouge sang). 
g. Des drapeaux (bleu et blanc).

Accordez les adjectifs de couleur entre parenthèses.

3
❋

❋

 Réussir les accords 
dans le groupe nominal

S    ô     (-
)   à ’ (), 
    ()   
 ()    ’  () 
   nadirs,     
 ’: un nouveau lieu saint de (premier) impor-
tance avait été découvert ! A  () 
, ( )   ,   -
   ,  -
ô   (),   () 
 ()     (-
)  ’,  ç   
()        
 ,       
 ().

B Sansal, 2084, © G, 2015.

Accordez les adjectifs entre parenthèses et justi ez votre 
choix.

4
❋

❋

 Réécrire en maîtrisant 
les accords

M ,  --,  ’-  
,   ?  ’-    . 

A ! à… N  , ,  
 ,     et l’homme  
,         -
,       -
,    P   P   
,   ,  ’ 
     ,   -
,     ,   
       ç 
  ’    , 
    ’  ,  
’  ,  ’  attrape […].

L  Goncourt,   Frères Zemganno, 
1877.

a. Réécrivez le début du texte jusqu’à « compliquées » en 
supprimant les mots en gras et faites les modi cations né-
cessaires.
b. Remplacez « ces riens » par « ces petites choses » et 
faites les modi cations nécessaires.

5
❋
❋
❋

 Vérifier 
les accords dans un texte

L     ’   
 à  ;  à    ,   
   1 ’, H -
, –  ’  2 ’ -
  à   ;    -
 ’   3 ’,  
    . D   
,  à     A,  -
   ,   à C4

    ;       
  A5,   6 à  , 
  :
– L  à C !
C     V, A  
 ê.
M         -
    ’. U    
 ’.

G Flaubert, « H », Trois Contes, 1877.

1. guirlande décorative.
2. coiffe de forme pyramidale.
3. vêtement féminin dans l’Antiquité.
4. déesse du Proche-Orient antique.
5. Hérode, roi de Judée.
6. coupe évasée contenant du vin.

crivez la suite de ce texte en une dizaine de lignes. 
ous imaginerez le portrait physique du personnage qui 
vient d’entrer. 
ous relirez votre texte en faisant apparaître les chaînes 
d’accord, le genre et le nombre des noms. ous vous assu-
rerez ainsi que vous n’avez pas fait d’erreur d’accord dans les 
groupes nominaux.

5

10

5

10

15

5

10

15
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Les accords dans le groupe nominal et dans le groupe verbal

II. Les accords dans le groupe verbal

Ce marteau, de forme oblongue et du genre de ceux que nos ancêtres (nommer) Jacquemart, (res-
sembler) à un gros point d’admiration; en l’examinant avec attention, un antiquaire y aurait retrouvé
quelques indices de la  gure essentiellement bouffonne qu’il représentait jadis, et qu’un long usage avait 
effacée. Par la petite grille, destinée à reconnaître les amis, au temps des guerres civiles, les curieux 
pouvaient apercevoir, au fond d’une voûte obscure et verdâtre, quelques marches dégradées par les-
quelles on (monter) dans un jardin que (borner) pittoresquement des murs épais, humides, pleins de 
suintements et de touffes d’arbustes malingres.

Honoré  B, Eugénie Grandet, 1833.

1. Expliquez l’accord des participes passé en gras.

2. Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’imparfait et faites les accords nécessaires.

Les problèmes d’accord dans le groupe verbal concernent le verbe qui doit s’accorder avec son 
sujet (tout comme l’attribut du sujet), et le participe passé utilisé dans les formes verbales.

Pour réussir les accords dans le groupe verbal, il faut :

Conseils :

 Si le sujet est un groupe nominal, on peut vérifi er qu’on l’a bien identifi é en le remplaçant par un pronom personnel.
 Devant un verbe, le COD ne peut être qu’un pronom. Pour accorder le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire avoir, 
il faut donc se demander s’il y a un pronom complément devant le verbe

1  VÉRIFIER LES ACCORDS AVEC LE SUJET 2  CONNAÎTRE LES RÈGLES D’ACCORD DU

PARTICIPE PASSÉ
n Du verbe

Identifi er le sujet 
qui peut être séparé 
du verbe par un 
pronom, ou qui peut 
être postposé.
Ex: « De Chantilly, 
de Compiè gne et de 
Senlis accouraient de 
joyeuses cavalcades » 
(G. de Nerval, Le 
Rêve et la vie).

n Avec l’auxiliaire 
être

Le participe passé 
s’accorde en genre 
et en nombre avec 
le sujet.
Ex: « Elle n’est 
point faite pour être 
Madame Diafoirus » 
(Molière, Le Malade 
imaginaire).

n De l’attribut du 
sujet

L’attribut, relié au 
sujet par un verbe 
attributif, s’accorde 
avec le sujet.
Ex: « La journée 
était claire et tiède » 
(G. Sand, La Mare 
au diable).

n Avec l’auxiliaire 
avoir

Le participe passé 
s’accorde avec le 
complément d’objet 
direct, si celui-ci est 
placé avant le verbe.
Ex: « la petite 
ouvrière salie et 
battue, qu’il avait 
rencontrée mourant de 
faim »
(É. Zola, Travail).

« Connue » et « rencontrée » sont accor-
dés au féminin parce que les compléments 
d’objet directs (« que » et « l’ ») sont pla-
cés devant les verbes et reprennent un nom 
féminin. « Prête » est accordé avec le sujet 
féminin « cette nature maladive ».

Marguerite n’était plus la  lle que j’avais connue. Elle évitait tout ce 
qui aurait pu me rappeler la vie au milieu de laquelle je l’avais rencon-
trée. Jamais femme, jamais sœur n’eut pour son époux ou son frère 
l’amour et les soins qu’elle avait pour moi. Cette nature maladive 
était prête à toutes les impressions, accessible à tous les sentiments.

Alexandre D  ls, La Dame aux camélias, 
chapitre 17, 1848.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É

M
É
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H
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S

Tester ses connaissances

FICHE 20
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1
❋  Réussir les accords 

sujet-verbe

A. R  D B     () 
   .
B. M  ()   F,   
  ’     à   
.
C. C   M ()    
.
D. L     L (-
) à ’  L’Encyclopédie
E. C’   ()    ’H-
    ()  L’Avare

Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent et 
accordez-les avec leur sujet.

2
❋

❋

 Accorder 
l’attribut du sujet

A, C,  à  ,  
’        ’ 
,        :  
   , , , 
, ,   â, -
   ;      , 
 , ,    ;  
 ’ ’    ù   
         
   ;        
   , ’ ’    
 ê     .

A de Musset, On ne badine pas avec l’Amour, 
 II,  5, 1834.

a. denti ez les attributs du sujet.
b. Récrivez le texte en remplaçant « tous les hommes » et 
« toutes les femmes » par « chaque femme » et faites les 
modi cations nécessaires.

3
❋

❋

 L’accord du participe passé 
dans des formes verbales

L   «»,   ’-
      () à. 
V     ,     ,  
  ,    , 
  (),    ,   
  (). D     
ê    ’ () -
      … M ,   
 M,        
   ’  (î),  
() ô       
,       () 

 ,  à  «  », 
        
   … E  ()  
    . T   ,  
 ()      
  ’    .

Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, 1913.

Rétablissez les formes du participe passé pour les verbes 
entre parenthèses et faites les accords qui conviennent.

4
❋

❋

 Accorder 
le participe passé

D  ()  â ’I    
,   ()    , 
à          ,  
   ’     
   :     ().
S    ’ (),    
 ()     (ê)  
   ;   ’ 
()    ,  :   
’ () ’  ,  
         
 ,        ; 
 , ()       
     ,  ()  
   ,     (-
)    ,   -
    N ;    
’  () ,  , ( )  
     ’ .

A Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, 1844.

Rétablissez les formes du participe passé pour les verbes 
entre parenthèses et faites les accords qui conviennent.

5
❋
❋
❋

 Corriger les erreurs d’accord 
dans le groupe nominal 
et entre le sujet et le verbe

Fascinés par l’essor des grand magasins, Émile Zola a 
voulu les célébrer à travers le onzième volume de la 
série des Rougon-Macquart. Au Bonheur des Dames
fais coïncider le récit de l’ascension social de Denise 
Baudu, avec les agrandissements successif du magasin 
éponyme. Le roman s’achève sur la grande vente de 
l’exposition du blanc, à l’occasion de l’inauguration de 
la nouvel façade. Zola soulignent alors le triomphe du 
nouveau commerce sur les petites boutiques, balayés 
par modernité. Le chapitre XIV s’ouvre sur la descrip-
tion de la rue du Dix-Décembre bordé par la nouvelle 
devanture du magasin.

n élève a commis de nombreuses fautes d’accord dans sa 
copie. rouvez-les et corrigez-les.

5

10

15

15

5

10

5

10

5

10
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Fiche 21

Le verbe: la valeur temporelle

rÉcit au passÉ

prÉsent de vÉritÉ gÉnÉrale

rÉcit au prÉsent

prÉsent de narration

situation de l’action par

rapport au moment du rÉcit

prÉsent d’Énonciation

Antériorité

Simultanéité

Postériorité

xprime des faits qui ont lieu 
quand l’énonciateur parle.
Ex: «Ces pensées, je les vois 
encore avec leurs prunelles d’or et 
leurs paupières bleues […]» 
(J. Vallès, L’E).

La veille, des années 
auparavant…
Plus-que-parfait, passé antérieur

Ce jour-là, durant ces mois…
Passé simple (passé composé 
dans des récits contemporains), 
imparfait

Le lendemain, des mois plus 
tard…
Conditionnel présent ou passé

Présente des faits comme vrais 
tout le temps ; s’utilise dans les 
proverbes et les maximes.
Ex: «On acquiert rarement 
les qualités dont on peut se 
passer» (Laclos, L L 
).

Hier, l’année dernière…
mparfait, passé composé, 
présent à valeur de passé proche

Aujourd’hui, en ce moment…
présent

Demain, l’année prochaine…
utur simple, futur antérieur,
présent à valeur de futur proche

ait sentir la soudaineté d’une 
action dans un récit au passé.
Ex: «Un agneau se désaltérait 
dans le courant d’une onde pure, 
/ Un loup survient à jeun» (J. de 
La Fontaine, F).

Retenir l’essentiel

À chaque temps simple correspond un temps composé qui peut exprimer une action 
antérieure à celle exprimée par le temps simple. ’utilisation des temps dans un récit dépend 
du temps référence par rapport auquel on peut situer les actions dans la chronologie.

principales valeurs du prÉsent de l’indicatiF

Les temps verbaux correspondent à la façon dont l’action exprimée par le verbe se situe dans 

une chronologie. Tous les modes connaissent au moins deux temps, mais seul l’indicatif permet 

de situer une action dans la chronologie et par rapport au moment de l’énonciation.

interprÉter et emploYer les valeurs temporelles

Pour analyser la valeur temporelle d’une forme verbale, il faut se demander comment elle situe l’action dans la 
chronologie. a distinction entre certaines formes simultanées s’explique ensuite par des différences aspectuelles 
(par exemple entre le passé simple et l’imparfait).

Burrhus raconte la mort de Britannicus, empoisonné publiquement par 
éron. e récit commence au passé composé, puis passe au présent de 
narration pour actualiser la scène à laquelle il a assisté.

Ce dessein s’est conduit avec plus de mystère.
À peine l’empereur a vu venir son frère,
Il se lève, il l’embrasse, on se tait, et soudain
César prend le premier une coupe à la main.

J Racine, Britannicus,  V,  5, 1669

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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4
❋

❋

 Analyser les valeurs 
du présent

O ’:    M Â 
 xviii

D   , , ,
   E    ô   ,
   S     C1

F, M, V,   .
   L’ ,  ,  2

U M ,   C ’;
P     ; […]

A  ,   ,
   S’   :
   I    ,
E,  ,  ê .

J de La Fontaine, «L C   M», 
Fables, VII, 9, 1679.

1. voiture à cheval.
2. épuisé.

a. Relevez les présents du texte et donnez leur valeur.
b. Quel rôle ont-ils dans la structure de la fable ?

5
❋

❋

 La valeur temporelle 
du conditionnel

O ’:       xviii

 xxi

A. «J  ’ ’   A  
    P ,   –  
  –      
 . N ’   ’à  
  ,  à       
  à    ’ -
,        T 
   G…»

A Daudet, «L’    
G», Lettres de mon moulin, 1869.

B. L   M. J  ’  
     . M 
R,       
,    à  ’ ’A-
 (F      ’ 
),    V î  . 
M. C    ’. L 
C ’   . T -
  ,   .

G Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869.

Relevez les conditionnels des deux textes et identi ez ceux 
qui ont une valeur de futur dans le passé.

1
❋ Distinguer temps simples 

et temps composés

A  –   –  –  –  
 –   –  –  – 
  – û -  –   –  


2
❋

❋

 Comprendre la chronologie 
des actions

O ’:       xviii

 xxi

L  ,   ù     
 ’     
   ’     
  ,      
 â,     ’ , 
  ê  ê ,    
 A   ,   
.

H de Balzac, La Femme de trente ans, 
I, 1842.

Relevez les verbes conjugués, donnez leur temps et placez-
les sur un axe chronologique.

3
❋
❋
❋

 Comprendre la chronologie 
des actions

O ’:       xviii

 xxi

E lissa    , refi t   
 ’     ,  
 tendait          
,  songea  S  reconnaîtrait
-ê     ’  , 
’ s’étaient vus     -
,      ô   , 
     ,   
    ’   
  ,      -
    révoltaient  ,  
’ avait laissé ’     
 , ê,    à ’ 
 ’   offenserait   
   û   ,   
’ avait décidé ’ê ,  ’  
    à     ’ 
.

M Ndiaye, Trois Femmes puissantes, 
© G, 2009

a. Donnez le temps des verbes en gras et situez-les sur un 
axe chronologique.
b. Comment l’utilisation des temps permet-elle de rendre 
compte de l’émergence des souvenirs dans le récit ?

5

5

10

15

5

5



18/09/2021 18:51

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p386.svgz 1/1

384 M

SUITE Fiche 21

RAPPEL: Maîtriser la conjugaison
1 • identiFier le groupe auquel appartient le verbe

Pour le présent et le passé simple de l’indicatif, les terminaisons changent selon le groupe du verbe.

Terminaisons du présent de l’indicatif

1er groupe 2e groupe 3e groupe

e, es, e, ons, ez, ent is, is, it, issons, issez, issent s, s, t, ons, ez, ent

Cas particuliers pour les verbes du troisième groupe
erbes en -dre (sauf -indre /-soudre) : ds, ds, d, ons, ez, ent (je comprends / il teint/ tu résous)
erbes en -ttre / -cre : ts, ts, t, ons, ez, ent / cs, cs, c, ons, ez, ent (tu mets / je convaincs)

Terminaisons du passé simple de l’indicatif

1er groupe 2e groupe 3e groupe

ai, as, a, âmes, âtes, èrent is, is, it, îmes, îtes, irent is, is, it, îmes, îtes, irent / ins, ins, int, înmes, 
întes, inrent / us, us, ut, ûmes, ûtes, urent

2 • identiFier le temps du verbe

n Pour les verbes du premier groupe, à la première personne du singulier, ne pas confondre :
– le futur simple et le passé simple : terminaison -ai (je pensai / je penserai)
– avec l’imparfait et le conditionnel présent : terminaison -ais (je pensais / je penserais)

n e pas confondre le passé simple (sans accent circonexe) et subjonctif imparfait, pour la troisième personne du 
singulier des verbes du troisième groupe. (il fut / qu’il fût)

3 • identiFier le sujet du verbe

n e pas confondre le pronom complément, placé juste avant le verbe, avec le sujet du verbe.
Ex: «Je vous l’avais bien dit, s’écria le baron» (O. Mirbeau, C).

n Être attentif aux sujets inversés.
Ex: «Là se perdent ces noms de maîtres de la terre» (F. Malherbe).

Les temps de l’indicatif

’indicatif comprend cinq temps simples, auxquels correspondent des temps composés, que l’on forme en conjuguant 
l’auxiliaire être ou avoir au temps simple accompagné du participe passé du verbe conjugué.

Temps simples xemple Temps composés xemple

Présent Je chante Passé composé J’ai chanté

mparfait Je chantais Plus-que-parfait J’avais chanté

Passé simple Je chantai Passé antérieur J’eus chanté

utur simple Je chanterai utur antérieur J’aurai chanté

Conditionnel présent Je chanterais Conditionnel passé J’aurais chanté

Les temps du subjonctif

e subjonctif comprend quatre temps, deux simples et deux composés que l’on obtient en faisant précéder le verbe de la 
conjonction « que ».

es terminaisons du présent sont identiques pour tous les groupes : e, es, e, ions, iez, ent.

Temps simples xemple Temps composés xemple

Présent Que j’aime Passé Que j’aie aimé

mparfait Que j’aimasse plus-que-parfait Que j’eusse aimé
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1
❋  Identifier les temps 

de l’indicatif

J’  –    –    – 
 â –   –   –  -
 –    –   –    
–   –   –   –   


ous ces verbes sont conjugués à l’indicatif. Précisez leur 
in nitif et donnez leur temps.

2
❋

❋

 Identifier le temps 
et le mode d’un verbe

P –  î –   –   
 –  –   – ’  –  
  –   –   –  
  –    –   –  
 –   –    –  
û –   

Donnez l’in nitif, le mode et le temps de chacun des verbes 
ci-dessus.

3
❋

❋

 Conjuguer au subjonctif 
présent

I      (ê)    ;
Q  ,    ()  ;
Q ’     
N’ () ’     ,
Q      ’
N’()      .
C-      ?
S- à -ê   .
L’   ê à ’.
F-    à  ;
Q’ (ê)       ,
E       .

N Boileau, Art poétique, I, 1674.

Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent.

4
❋

❋

 Corriger les fautes de conjugaison 
du présent de l’indicatif

Le discours sur les femmes es aujourd’hui un terri-

toire battu en tous sens, labouré par une histoire 

des femmes en pleine expansion. Mais même quand ce 

son des femmes qui le signes, on tient pour une évi-

dence que ce sont les hommes qui en détiene les clefs. 

Eux qui définisses les rôles et les devoirs des femmes 

entassent les métaphores de la faiblesse et de la puis-

sance, de la soumission apparente et du despotisme 

caché, fixe les règles canoniques du portrait. Même 

quand les héroïnes de la politique ou de la littérature 

mette la féminité au centre de leurs écrits - encore 

souligne-t-on, contre toute évidence, que c’est très 

rare -, on les soupçonnent de loger leur réflexion à 

l’intérieur des représentations dominantes. Il paraîs 

malaisé, voire impossible, à une femme de s’en émanci-

per pour dire ce qu’est la féminité.

n élève a commis de nombreuses fautes de copie dans les 
formes verbales de cet extrait de Mona ZOUF (Les Mots des 
femmes © ibrairie Arthème ayard, 1995). rouvez-les et 
corrigez-les.

5
❋

❋

 Conjuguer 
au passé simple

C      ,  (-
)     , ( )  , 
() ’ . E ,  ’, 
     ()   
. C’, à    ,  ; 
 () ’ ’     
,   ; ,  û (-
),   ’ () ,   
       
 . M, ,   ’ -
 à  ’  ,   
 ’()  . C ,  ( 
)  .

É Zola, Pot-Bouille,  18, 1882.

ndiquez le groupe de chaque verbe puis conjuguez-les au 
passé simple.

6
❋

❋

 Conjuguer au futur 
et au conditionnel présent

Nérine. – […] L    M  
P ’     -
. J’  M  P. 
Q  ’ ()   -à, M 
 P, ’ (û)  ,   
()  ,    (ê)  
M  P. P! C  
- ? N, P    
   () ,    () 
  ,   ()     
,   () à L M 
 P.

Molière, Monsieur de Pourceaugnac,  I,  1, 
1669.

Conjuguez les verbes entre parenthèses en choisissant le 
temps qui convient entre le futur simple et le conditionnel 
présent.

10

15

5

10

5

5

10

5

10
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Le verbe: la valeur modale

valeurs modales des temps de l’indicatiF

l’hYpothÈse, le doute, 
le regret

la demande poliel’ordre

Présent, futur simple
Ex: «Jenkins! Vous 
accompagnerez monsieur Revel à 
l’Écrou » (M. Butor, L’E  
).

Conditionnels présent et passé
Ex: «Il ferait moins sec, on 
aurait moins soif si on pouvait 
faire venir dans notre ciel des 
nuages scienti ques» (E. Ionesco, 
R).

Conditionnel présent, imparfait, 
plus-que-parfait et futur
Ex: «Je voulais vous prier de 
dire une messe pour le repos de 
son âme» (H. de Balzac, U 
M).

interprÉter et emploYer les valeurs modales

e subjonctif et l’impératif rendent toujours compte de la subjectivité de l’énonciateur, alors que l’indicatif ne le 
fait que ponctuellement. e conditionnel qui est le plus souvent employé dans une valeur modale.

Le mode précise la façon dont l’état ou l’action exprimés par le verbe sont présentés. Les modes 
personnels se conjuguent en temps et en personnes, les modes non personnels (infi nitif, participe et 
gérondif) ne se conjuguent qu’en temps. À l’exception de l’infi nitif, qui peut exprimer l’ordre, seuls 
les modes personnels peuvent avoir une valeur modale.

Retenir l’essentiel

valeurs des modes personnels

impÉratiFsubjonctiFindicatiF

Mode du certain.
Ex: «Il s’aperçut alors que 
Consuelo était aussi nécessaire à 
son talent qu’à son bonheur» 
(G. Sand, C).

Mode de l’injonction qui exprime 
l’ordre, la prière, le souhait, le 
conseil.
Ex: «– Taisez-vousdonc, 
monsieurHomais […]!» 
(G. Flaubert, M B).

Mode du possible qui exprime 
l’ordre, le souhait, la crainte, 
l’indignation, le regret.
Ex:

vous m’aidassiez à lui écrire 
quelque chose dans un petit 
billet» (Molière, L B 
).

Mme Bovary imagine une vie idéale avec son amant 

en talie. e conditionnel présent permet de montrer 

qu’il ne s’agit que d’une rêverie sans fondement et 

souligne le décalage entre les rêves du personnage et 

la réalité de son existence.

Et puis, ils arrivaient un soir dans un village de pêcheurs, où des  lets 
bruns séchaient au vent, le long de la falaise et des cabanes. C’est là 
qu’ils s’arrêteraient pour vivre; ils habiteraient une maison basse, à 
toit plat, ombragée d’un palmier, au fond d’un golfe, au bord de la 
mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac ; 
et leur existence serait facile et large comme leurs vêtements de soie, 
toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu’ils contempleraient.

G Flaubert, Madame Bovary, 1857.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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10

10      C  ’ 
’      ’ê.

J-P Sartre, Situations II, © G, 1948.

a. Relevez les conditionnels du texte et expliquez la raison 
de leur emploi.
b. Comment les phrases au conditionnel permettent-elles 
d’éclairer la position de Sartre sur le rôle de l’écrivain dans 
la société ?

4
❋
❋
❋

 Analyser la valeur modale 
des modes et des temps

P  ,    ’ ’ ê ,  
 ’     ’. 
M  J  ’ à ô  
. Q       ’   
 ô ’ ! M      
     ’    
.
P ’   ,  ,  
      ’   â   
  […].

C Martinez, La Terre qui penche, 
© G, 2015.

a. Quelle valeur donner aux subjonctifs et aux condition-
nels présents du texte ?
b. Comment le texte rend-il compte du caractère du per-
sonnage qui s’exprime. n quoi l’emploi des modes et des 
temps y contribue-t-il ?

5
❋
❋
❋

 Employer le bon mode 
et le bon temps

C’ à      à   
  ’   . M   
 (ê), O,  ()   . 
[…] (É)  , à  ,    
;     ’    
. L     î  
     ’  . U ,   
  ( )  ’    
’   ê,       
 () ’ à     , 
   ,   . (Ê)  
 , O,   ,  
     ;    
 ’ ,   (),   , 
     () à .

M de Staël, Corinne ou l’Italie, 1807.

Conjuguez les verbes entre parenthèses en choisissant le 
mode et le temps qui conviennent et justi ez votre choix.

1
❋ Analyser le subjonctif 

dans les subordonnées

a. Je ne crois pas qu’il soit d’accord. / Je ne crois pas qu’il 
sera d’accord.
b. u es le seul qui peut le faire. / u es le seul qui puisse le 
faire.
c. lle a rappelé qu’il soit à l’heure. / lle a rappelé qu’il est 
à l’heure.

xpliquez les différences de sens entre les paires de phrases 
ci-dessus.

2
❋ Étudier le subjonctif dans les 

indépendantes et l’impératif

O ’:  â  xvii  xxi

Néron
N’  , B:   ,
C’  ,      .
M       
L      .
P      ;
I ,  , B  ;
I ’  :     ,
L  -ê   P.
C’  . D       ’.
P   , ’ ’, ’ ;
J  ,  ’,       
N     R    .
A :       ’.
V, N, .
(Aux gardes)
       E , ’  .

J Racine, Britannicus,  II,  1, 1669.

a. Relevez les verbes au subjonctif et à l’impératif dans le 
texte et donnez leur valeur.
b. Quelle image contribuent-ils à donner du personnage de 
éron ?

3
❋

❋

 Analyser la valeur 
du conditionnel

O ’:    ’    
 xix  xxi

N  ,  , ’  
      . S- 
     ,   
ê   . C    
 à      H,  -
   -ê    . 
L’      :  
   . C  . 
J  F  G    

5

10

15

5

10

15

5
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Le verbe: la valeur aspectuelle

Tester ses connaissances

Le conseil du roi fâcha la reine; bien éloignée de le suivre, elle ne s’appliqua plus qu’à pénétrer les sentiments de son  ls pour 

Constancia. Ce prince pro tait de toutes les occasions de la voir. Comme elle avait soin des fl eurs, elle était souvent dans 

le jardin à les arroser; et il semblait que lorsqu’elle les avait touchées, elles en étaient plus brillantes et plus belles. Ruson lui 

tenait compagnie, elle lui parlait quelquefois du prince, quoiqu’il ne pût lui répondre; et lorsqu’il l’abordait, elle demeurait 

si interdite, que ses yeux lui découvraient assez le secret de son cœur.

M d’Aulnoy, Le Pigeon et la Colombe, 1698.

1. Relevez les connecteurs temporels du texte exprimant la fréquence. À quel temps sont-ils associés ?

2. Remplacez le plus-que-parfait par un imparfait. Cela modi e-t-il le sens du texte ? 

3. a première phrase aurait-elle pu être écrite à l’imparfait ? Qu’est-ce que cela aurait changé ?

Retenir l’essentiel

aspect itÉratiF ou nonaspect bornÉ ou non bornÉaspect accompli ou

inaccompli

es temps composés expriment 
l’aspect accompli, l’action est 
terminée au moment où l’on 
en parle. es temps simples 
expriment l’aspect inaccompli.
Ex: «Et, rose, elle a vécu ce que 
vivent les roses» (F. Malherbe, 
«Consolation à M. du Périer»).

L      
  .

n temps non-borné peut 
exprimer l’habitude (imparfait, 
présent). n parle d’aspect 
itératif.
Ex: «Je me donne souvent la 
comédie à moi» (Molière, L’É 
 ).

L’    
’   .

n temps d’aspect borné 
présente une action dans sa 
globalité (passé simple), un 
temps d’aspect non borné la 
saisit dans son déroulement 
(imparfait, présent).
Ex: «Tandis que Porthos appelait 
au secours […], Aramis courut 
à la table pour prendre un verre 
d’eau» (A. Dumas, L T 
M).

L’     
     à ’.

interprÉter et emploYer les valeurs aspectuelles

a valeur aspectuelle ajoute une nuance à la valeur temporelle. es temps composés expriment une antériorité 
à laquelle s’ajoute l’idée d’une action révolue. ’imparfait de second plan et le passé simple de premier plan ne 
diffèrent que par leur aspect.

L’aspect d’un verbe correspond à la manière d’envisager le déroulement de l’action

qu’il exprime: elle peut être terminée ou en cours, présentée dans son déroulement ou 

dans sa globalité, n’avoir lieu qu’une fois ou de manière répétée.

e pluriel initial permet de comprendre 
que le texte évoque les habitudes de la 
famille lors des soirées d’automne qui 
suivent toutes le même cérémonial mar-
qué par l’imparfait d’habitude.

COUP DE POUCE!

Les soirées d’automne et d’hiver étaient d’une autre nature. Le souper  ni et les 

quatre convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait en soupirant 

sur un vieux lit de jour de siamoise fl ambée; on mettait devant elle un guéridon 

avec une bougie.

Fç-R de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1848.

E X E M P L E  D É TA I L L É
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10

15

 ’ (savoir)   (connaître) C 
  ;   ’(être)   ’  
      (lasser)  ’ .
L  ’ (retarder)   
    . C (conti-
nuer) à     T,   
 (rester) à P      .

C de Duras, Ourika, 1823.

a. Recopiez le texte et conjuguez les verbes au temps qui 
convient.
b. Justi ez vos choix.

4
❋
❋
❋

 Étudier la valeur aspectuelle 
dans le récit

O ’:       xviii

 xxi

À     , V ,   
,     ,   
      ,   à   
ô  A,   R  
G   ,    
 . À   , ’-à- 
     à  , A  
  -,   R 
 G ’     ;  
        
,       -
, ,  ,  , S 
   .

A Dumas, Georges,  17, 1843.

a. Quels sont les différents temps du récit employés ?
b. Quels emplois peuvent sembler étranges ? Quel est l’ef-
fet recherché ?

5
❋
❋
❋

 Maîtriser 
la valeur aspectuelle

O ’:       xviii

 xxi

L  ’   ,   ê, 
 ’ […]. L   -
- ?     ,  ’-
 M,  ’   , 
  ’ à      ; ’ 
  ’   û , ’  -
   , ,  , 
’    ’ à ô  
  ’à  ’ û .

D Diderot, Jacques le Fataliste, 1796.

a. Quelle est la valeur des imparfaits du texte ?
b. maginez la suite de ce récit : les deux personnages s’af-
frontent en un duel différent des autres et mémorable.

1
❋

❋

 Analyser 
la valeur d’accompli

A. «E  , M,   T» (A. 
Chénier).
B. «J’   ,    ’  
» (A. de Vigny).
C. «L  à       
    ’  » (B. Sansal).
D. «F,   ,     , / 
T ’       » 
(J. Du Bellay).

Dans les phrases ci-dessus, identi ez les temps composés 
et expliquez ce qu’apporte leur valeur d’aspect accompli.

2
❋

❋

 Analyser les valeurs aspectuelles 
de l’imparfait

O ’:       xviii

 xxi

B ’,    ’ê  
 . M     . 
C   , L,    
 ,      -
    ;    -
,      ,   
       ù   ; 
      à   -
,       ,  
   . C -à, ’  ’ 
,    ’, -
   . P    , 
  ,        
  ,       
,  ’ê  . S    
’  ,  ,   ,  
    .

É Zola, Au Bonheur des Dames, 1883.

a. Relevez les imparfaits exprimant l’habitude et justi ez 
votre réponse.
b. xpliquez l’emploi des autres imparfaits dans le texte.

3
❋
❋
❋

 Utiliser les temps 
dans le récit

E (venir)   à S-G ; C  
(parler)   ;  (n’avoir)  à  
’   ’     
 (faire)     ;  (avoir) ’ 
’   . J  (promettre) ’ (être) 
  C;   (rassurer)   -
,   (dire) ’à -   (avoir)  -
  ’ â   . J (répondre) 
à   :  ’ (faire) , 

5

10

15

5

5

10

5
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SUITE Fiche 23

RAPPEL: La concordance des temps
a concordance des temps désigne la relation temporelle qui s’établit entre la proposition principale et la 
proposition subordonnée dans la phrase complexe.

a concordance des temps concerne le rapport entre la principale et la subordonnée complétive principalement dans 
le discours indirect

es propositions complétives sont compléments d’objet direct du verbe de la principale qui tient lieu de point de 
repère temporel. ’action exprimée par la subordonnée peut avoir lieu en même temps que celle de la principale 
(simultanéité), avant (antériorité) ou après (postériorité). e temps de la subordonnée dépend donc du temps de 
la principale et de la situation chronologique de l’action exprimée par le verbe de la subordonnée par rapport à celui 
de la principale.

Temps de la principale La subordonnée exprime 
une action antérieure

La subordonnée exprime 
une action simultanée

La subordonnée exprime 
une action postérieure

Présent
Il pense

Passé composé
qu’il a compris

mparfait
qu’il comprenait

Plus-que-parfait
qu’il avait compris

Présent
qu’il comprend

utur
qu’il comprendra

utur antérieur
qu’il aura compris

Passé
Il a pensé/pensait/pensa

Plus-que-parfait
qu’il avait compris

mparfait
qu’il comprenait

Conditionnel présent
qu’il comprendrait.

Ces règles de concordance peuvent connaître des exceptions qui dépendent du contexte et du sens de la 
subordonnée. Par exemple, un présent élargi ou de vérité générale peut être conservé dans la subordonnée malgré 
une principale au passé.
Ex: «Il pensait que les femmes sont des enfants qu’il faut récompenser de leur sagesse par des jouets et des futilités» 
(George Sand, L P  M A).

Le cas particulier des subordonnées au subjonctif
es verbes exprimant le souhait, la crainte, le doute entraînent l’utilisation du subjonctif dans la subordonnée 
complétive. e subjonctif ne peut pas situer l’action dans le futur, bien que la subordonnée exprime en réalité une 
action qui peut advenir.

Temps de la principale Subordonnée antérieure Subordonnée simultanée ou 
postérieure

Présent
Je souhaite / je souhaiterais

Subjonctif passé
Que tu sois venu

Subjonctif présent
Que tu viennes

Passé
Je souhaitais, j’ai souhaité, j’avais 
souhaité, j’aurais souhaité

Subjonctif plus-que-parfait
Que tu fusses venu

Subjonctif imparfait
Que tu vinsses

À l’oral et dans les textes contemporains, seuls les subjonctifs passé et présent sont employés dans la subordonnée, 
quel que soit le temps de la proposition principale.
Ex: «Il souhaitait qu’elle vive an qu’il compense le temps perdu, la tendresse trop rare» (Éric-Emmanuel Schmitt, 
C à   ’ ).
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1
❋

❋

 Comprendre le rapport 
chronologique entre la principale 
et la subordonnée

A. «[J] ’   ’    ’-
,   ’  ’   
, .» 

Marivaux, La Seconde Surprise de l’amour

B. «S  ’    ’  
         .» 

M. Proust, Du côté de chez Swann

C. « O     J  -
,    ’ .» 

J. Michelet, La Sorcière

D. « I     M ’-
 à U  ’   .» 

G. Flaubert, Salammbô

a. Donnez le temps et le mode de chaque verbe.
b. Relevez les subordonnées complétives et dites comment 
se situe l’action exprimée par le verbe, par rapport à celle de 
la principale.

2
❋

❋

 Appliquer la concordance des 
temps dans le discours indirect

A. « I     ’  à  
   .» 

C. de Duras, Ourika

B. «T,  -  ’  
 ?» 

M. Ndiaye, Trois Femmes puissantes

C. «F--  ?» 
A. Camus, La Peste

D. «V  ,   .» 
H. de Balzac, Le Père Goriot

E. «M     ’ ê ’,  
 !» 

Colette, Sido

a. Récrivez chacune de ces phrases au discours indirect en 
mettant le verbe de la principale au présent.
b. Même consigne en mettant le verbe introducteur au 
passé simple.

3
❋

❋

 Appliquer la concordance 
des temps dans le récit

J   ’    . Q’ 
 à  ,    ’ ’-
, , ,     -
,     ç     ’ 
 ,         
           
’      .

L Mauvignier, Apprendre à  nir, 
© 2000   L É  M.

Récrivez le texte en remplaçant « je me disais » par « je me 
dis » et faites les modi cations qui s’imposent.

4
❋
❋
❋

 Comprendre la concordance 
des temps dans les subordonnées 
au subjonctif

D  ô,   ê,    -
  ’  ;    ’    
, ’ ’  ’  -
, &    P   ’ 
,   & ,   à  
       ’  -
â     .
A ,      ù   
      ’ 
 ,      , 
       ê. 
J ’  â  P  î  ;  
’,  , ’   -
. […] J     P   -
â  ’  -      
; ’ ’ î ’     
 , &  ’  û .

Laclos, Les Liaisons dangereuses,  LXXXV, 
1782.

Relevez les subordonnées complétives au subjonctif, dites 
quel est le temps du verbe et expliquez son emploi.

5
❋
❋
❋

 Comprendre les nuances 
de sens de la concordance 
des temps

Lumumba (Accès de rage). – R ’ ? S, 
,  ,     ! F  
â  F ! Q     
 ,  ()   B,  
   ()  ô     -
,    à    .
Un Ministre. – C’ ! E  , 
’!
Lumumba. – I ! E  -
 ’ () ? E  - 
’ () ? C -  
 ()   ? Q     
, -     ’  
  () à    . [...]
Entrent les délégations des soldats.
E, . A ! C    
   ()     , 
   ’A   ’O.

A Césaire, Une saison au Congo,  8, 1966.

Conjuguez les verbes entre parenthèses de manière à res-
pecter la concordance des temps. Quand il y a plusieurs 
possibilités, expliquez votre choix.

5

10

15

5

5

10

15
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FICHE 24

Les relations au sein de la phrase complexe:
I. Les propositions indépendantes
Une phrase complexe contient plusieurs propositions. Chaque proposition est organisée autour 

d’un verbe conjugué

Les propositions qui ne dépendent d’aucune autre proposition sont appelées indépendantes

LES PROPOSITIONS COORDONNÉES

Pour reconnaître les propositions juxtaposées et coordonnées

LES PROPOSITIONS JUXTAPOSÉES

INTERPRÉTER ET EMPLOYER LES PROPOSITIONS INDÉPENDANTES

n Elles sont reliées par un signe de ponctuation 
(virgule, point-virgule, deux-points).

n Leur relation logique reste implicite : cause, 
conséquence, addition, succession…
Ex: « Un livre n’est pas que de l’écriture; c’est 
une arme; c’est un méfait; c’est une course au(x) 
secret(s) » (Hélène Cixous).

 La juxtaposition crée une concision qui dé nit avec 
ef cacité les enjeux du livre.

Qu’elles soient juxtaposées ou coordonnées, les propositions indépendantes permettent de développer une idée, 
nuancer la pensée, créer du rythme dans la phrase en lui apportant par exemple de l’amplitude.

n Elles sont reliées par une conjonction de 
coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou un 
adverbe (puis…).

n Leur relation logique est explicite : opposition, 
alternative, addition…
Ex: « Suzanne se sentit désormais invisible, invincible, 
et se mit à pleurer de bonheur » (Marguerite Duras).

 La coordination indique la conséquence, qui 
contribue à l’analyse du personnage.

Quatre propositions indépendantes, juxtaposées 
et coordonnées se succèdent dans la première 
phrase, accélérant le récit, mettant en valeur les 
verbes d’action et contribuant ainsi à dramatiser 
la scène.

Ce mot produisit sur Vautrin l’effet de la foudre: il pâlit et chancela, son 

regard magnétique tomba comme un rayon de soleil sur mademoiselle 

Michonneau, à laquelle ce jet de volonté cassa les jarrets. La vieille  lle 

se laissa couler sur une chaise. Poiret s’avança vivement entre elle et 

Vautrin, comprenant qu’elle était en danger.

Honoré DE BALZAC, Le Père Goriot, 1834.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É

La brise est fraîche et le ciel bleu. J’aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté: elle me donne l’orgueil de ma 

condition d’homme. Pourtant, on me l’a souvent dit: il n’y a pas de quoi être  er. Si, il y a de quoi: ce soleil, cette mer, 

mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l’immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent 

dans le jaune et le bleu. C’est à conquérir cela qu’il me faut appliquer ma force et mes ressources. 

Albert C, Noces, Gallimard, 1938.

1. Identifi ez les propositions dans chacune des deux phrases soulignées. Lesquelles sont indépendantes ?

2. Dans la deuxième phrase, remplacez les deux-points par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, 
or, ni, car) en respectant la relation logique. Quel connecteur est le plus pertinent ?

3. En quoi l’emploi des phrases complexes permet-il à l’auteur d’approfondir son analyse ?

Tester ses connaissances
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5

10

15

4
❋

❋

 Analyser et employer 
les propositions indépendantes 
juxtaposées et coordonnées

O ’:       xviii

 xxi

Le héros, Frédéric Moreau, s’apprête à embarquer sur 
un bateau, quittant Paris pour la province.

L 15  1840,     , 
 V--M,   ,  à  
    S-B.
D    ’;  , 
 â,     ê  -
;     à ; 
  ;       
,    ’   -
   , , ’    
 ô,   ’  â, 
   , à ’,   -
.
E     ;    , -
  ,    ’,   
     ’ .
U    - , à   
       ,   
 , .

G Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869.

a. denti ez les propositions indépendantes dans les deu-
xième et troisième paragraphes.
b. Caractérisez le rythme qu’elles contribuent à donner. n 
quoi s’oppose-t-il à l’attitude du jeune homme ?
c. Complétez la description de l’embarquement en 
employant des propositions indépendantes a n de rendre 
compte de l’atmosphère de la scène.

5
❋
❋
❋

 Analyser et employer 
les propositions indépendantes

O ’:    M Â 
 xviii

J ,  ,  ,      ,
J   ,    ’:
Q ’ ê ’,   ,
E          .

J Du Bellay, Les Regrets, 1558.

a. denti ez les propositions juxtaposées et leurs liens lo-
giques implicites. Quel aspect de la vie du poète soulignent-
elles ?
b. aites une lecture expressive pour rendre compte du jeu 
des propositions juxtaposées.
c. crivez un poème en vers réguliers ou libres dans lequel 
vous ferez s’exprimer pour le caricaturer un homme d’affaires 
pressé. ous emploierez des propositions coordonnées.

1
❋ Distinguer les propositions 

indépendantes juxtaposées 
et coordonnées

A. L        
    .

B. L    ,    
 ,   :  ê.

C. L      :   
        .

D. L      ô 
      ’O :  
       
 à  ,      
         
  ’   .

denti ez les propositions juxtaposées et coordonnées.

2
❋

❋

 Distinguer les propositions 
indépendantes juxtaposées 
et coordonnées

O ’:   ’    
 xix xxi

L     ’   
  ’   . I ’ 
   ,   , 
  . I  à   
         
’   ’.

a. denti ez les propositions juxtaposées et coordonnées 
puis expliquez leur rapport logique.
b. aites une recherche sur la négritude et complétez le 
paragraphe en employant des propositions indépendantes.

3
❋  Interpréter et employer 

des propositions indépendantes 
juxtaposées

O ’:  â  xvii  xxi

Phèdre explique comment, mariée à Thésée, elle est 
tombée amoureuse de son beau- ls, Hippolyte.

A     :
J  ,  ,  â à  ;
U  ’   â ;
M    ,    ;
J        û

J Racine, Phèdre,  I,  3, 1677.

a. Relevez les propositions juxtaposées.
b. n quoi leur succession contribue-t-elle à traduire les 
émotions du personnage ?
c. Poursuivez le texte en employant des propositions juxta-
posées pour renforcer le trouble de Phèdre.

5

5
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Les relations au sein de la phrase complexe:
II. Les propositions subordonnées
Dans une phrase, les propositions sont dites subordonnées quand elles dépendent d’une 

proposition principale. La proposition principale est une proposition qui ne dépend d’aucune 

autre et dont dépend au moins une proposition subordonnée.

LES PROPOSITIONS CIRCONSTANCIELLES

Pour reconnaître les propositions subordonnées

LES PROPOSITIONS COMPLÉTIVES

LES PROPOSITIONS RELATIVES

Elles sont compléments du verbe de la proposition 
principale, à la manière d’un COD.

Conjonctives

Elles sont 
introduites par 
la conjonction 
de subordination 
que ou ce que

Ex : Il écrit 
(principale) 
qu’il s’engage 
(complétive).

Conjonctives

Elles sont introduites 
par une conjonction 
de subordination (que, 
comme, si, quand…)
Ex : Agissons 
(principale) quand il le 
faut (circonstancielle).

Participiales

Elles contiennent un 
verbe au participe 
passé ou au participe 
présent et un sujet 
propre.
Ex : La salle étant vide 
(circonstancielle), il 
sortit. 

Interrogatives

Elles sont 
introduites par la 
conjonction de 
subordination si

Ex : Elle se 
demande 
(principale) 
s’ils viendront 
(complétive).

Infi nitives

Leur verbe est 
à l’infi nitif et 
possède son 
propre sujet.
Ex : On entend 
(principale) parler 
la voix du poète 
(complétive).

n Elles sont introduites par un pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés).

n Elles sont compléments du nom ou du pronom qu’elles caractérisent.
Ex: Le théâtre est un art (proposition principale) qui implique une ré exion sur la représentation (proposition relative).

Elles occupent la fonction de complément de 
phrase comme un complément circonstanciel, 
pour indiquer la cause, le temps, la manière…

INTERPRÉTER ET EMPLOYER LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES

n Les propositions subordonnées permettent d’établir des relations logiques ou temporelles avec la principale.

n Elles développent l’argumentation ou l’analyse, précisent une situation ou une description, contribuent à donner 
de l’ampleur à une phrase, appelée période.

Les différentes propositions subordon-
nées circonstancielles permettent au 
personnage d’expliquer les conditions 
de travail diffi ciles des mineurs. La pro-
position subordonnée relative vient pré-
ciser le temps passé à travailler.

Bonnemort raconte sa vie d’ouvrier dans la mine du Voreux.

J’ai tout fait là-dedans, galibot d’abord, puis herscheur, quand j’ai eu la force de 

rouler, puis haveur pendant dix-huit ans. Ensuite, à cause de mes sacrées jambes, ils 

m’ont mis de la coupe à terre, remblayeur, raccommodeur, jusqu’au moment où il 

leur a fallu me sortir du fond, parce que le médecin disait que j’allais y rester. Alors, 

il y a cinq années de cela, ils m’ont fait charretier… Hein? c’est joli, cinquante ans 

de mine, dont quarante-cinq au fond!

Émile Z, Germinal, 1885.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É

FICHE 24
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5

10

a. denti ez les propositions principales et les subordon-
nées relatives.
b. n quoi expliquent-elles l’importance du bras d’Horace ?
c. isez l’extrait à voix haute ; commentez l’effet produit 
par la répétition des propositions relatives.
d. maginez la réponse de la sœur d’Horace, commençant 
par « Mon frère, voici le bras qui… » suivi d’une série de 
propositions relatives.

4
❋

❋

 Analyser les propositions 
subordonnées complétives

O ’:   ’    
 xix xxi

E , ,      à   
    ê;       
   ,   ,  
 ,   ,    
    ! J     , 
   ,     
   ;   ’ ,   
,   ,       
      ’,  
     D!

V Hugo, Discours sur la misère, 1849.

a. Relevez les propositions principales et les subordonnées 
complétives.
b. Quelle thèse af rment-elles ?
c. Continuez l’argumentation en poursuivant l’anaphore du 
verbe « Je dis… » suivi d’une proposition complétive.
d. Proposez une lecture expressive du texte en insistant sur 
les propositions complétives, puis analysez les effets produits.

5
❋

❋

 Analyser les propositions 
subordonnées circonstancielles

O ’:    M Â 
 xviii

A A   
E,       ,
S        .

P,      ê ,
E ê      ,
I      .

L Labé, Sonnets, 1555.

a. denti ez les propositions subordonnées circonstan-
cielles et précisez la circonstance qu’elles indiquent.
b. denti ez la place des propositions principales. n quoi 
les subordonnées circonstancielles créent-elles un effet 
d’attente ?
c. n quoi ces deux strophes illustrent-elles le premier vers ?
d. À la manière de ouise abé, écrivez un poème composé 
de plusieurs strophes qui commenceront par « Quand… » 
et qui se termineront par une chute expliquant votre état 
d’esprit.

1
❋ Distinguer les différentes 

propositions subordonnées

A. A xvi,      
      .

B. L  ’  ’  
  ’    .

C. L   ,   
 ç.

D. I   ’ ’  -ê.

E. L ’ ,     
   .

Distinguez les propositions principales et les différentes 
propositions subordonnées : relatives, complétives, circons-
tancielles.

2
❋  Distinguer les différentes 

propositions subordonnées

O ’:       xviii

 xxi

L    ’    
,   î . A, S 
    La Nausée, ’  
 1938. A C   La Peste  
’      . 
P ’     à 
  ,    
      .

a. denti ez les propositions principales et les subordon-
nées relatives, complétives et circonstancielles.
b. Ajoutez des propositions relatives pour caractériser les 
mots soulignés.

3
❋

❋

 Analyser les propositions 
subordonnées relatives

O ’:  â  xvii  xxi

Au nom de Rome, Horace vient de tuer le  ancé de sa 
sœur, qui défendait la ville d’Albe.

Horace
M ,        ,
L         ,
Q   î ’A;     
Q   ’     É;
V   ’,     

[
E      à ’   .

P Corneille, Horace, IV, 5, 1640.

5

5

5
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Fiche 25

La syntaxe des propositions 
subordonnées relatives

Tester ses connaissances

L’ ’    ’     .

L’autre hypothèse qui mobilise la ferveur de certains d’entre nous concerne la probabilité d’un sursaut de conscience qui 

permettrait de sortir de l’inconscience. Un sursaut qui mobiliserait toutes nos énergies pour construire le monde en mettant 

nos aptitudes, qui sont considérables, au service de l’intelligence. Celle qui a donné cohésion et cohérence au réel, ce réel 

dans lequel s’inscrit notre réalité.

P Rabhi, La Part du colibri. L’espèce humaine face à son devenir, L’A, 2006.

1. denti ez les propositions relatives.

2. isez le texte comme en omettant de lire les propositions. irez-en une conclusion sur leur rôle.

3. n quoi permettent-elles d’af rmer le point de vue de l’auteur sur la question initiale ?

Retenir l’essentiel

les relatives attributivesles relatives substantivesles relatives adjectives

lles complètent un nom, un 
groupe nominal, un pronom, 
appelé antécédent, dont elles 
sont le complément.
Ex: « Je suis de ceux qui pensent 
et qui af rment qu’on peut détruire 
la misère » (Victor Hugo).

lles possèdent un antécédent 
explicite, mais ce sont elles qui 
portent l’information nouvelle 
de la phrase. n ne peut donc 
pas les supprimer sans modi er 
le sens de l’énoncé.
Ex: C’est elle qui a publié le livre.

lles occupent la fonction que 
l’antécédent, non exprimé, aurait 
occupée dans la phrase. n peut 
dif cilement les déplacer.
Ex: – Qui vole un œuf vole un 
bœuf. (Sujet)
– J’irai où tu voudras. 
(Complément circonstanciel)

interprÉter et emploYer les propositions relatives

n lles apportent une information sur l’antécédent pour enrichir une description, préciser une situation, 
approfondir une analyse.

n lles développent la phrase pour lui donner de l’ampleur et éviter les répétitions que plusieurs phrases simples 
produiraient.

La proposition subordonnée relative est une expansion du nom : elle précise et enrichit

le nom ou le groupe qu’elle caractérise.

Elle est introduite par un pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel…

es propositions relatives adjectives enri-

chissent la description réaliste en apportant 

des précisions sur les jeunes gens observés 

par le héros. lles développent également la 

partie de la phrase qui leur est consacrée a n 

d’insister sur l’impression qu’a le héros de ne 

pas appartenir à ce monde des apparences.

J’ai l’air du  ls d’un apothicaire, d’un vrai courtaud de boutique ! se dit-il à lui-même 

avec rage en voyant passer les gracieux, les coquets, les élégants jeunes gens des 

familles du faubourg Saint-Germain, qui tous avaient une manière à eux qui les ren-

dait tous semblables par la  nesse des contours, par la noblesse de la tenue, par l’air 

du visage ; et tous différents par le cadre que chacun s’était choisi pour se faire valoir.

H de Balzac, Illusions perdues, 1836-1843.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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c. maginez la suite du sonnet en introduisant des proposi-
tions relatives adjectives pour exprimer les sentiments de 
la poétesse.
d. Proposez une lecture expressive de votre poème en insis-
tant sur les relatives.

4
❋
❋
❋

 Analyser la proposition relative 
substantive 

O ’:  â  xvii  xxi 

Chrysalde
O,    ’,

D , ’ ,     .
J’   ,     
À        :
M   ’    ù  ,
J   ’  1   2 ;

Molière, L’École des femmes,  I,  1, 1662.

1. me réjouir
2. rumeurs

a. denti ez une proposition relative substantive. Justi ez.
b. n quoi contribue-t-elle à donner un caractère général à 
la phrase ?
c. n employant la même construction, imaginez des pro-
verbes ou des maximes qui portent un regard sur les com-
portements humains.

5
❋

❋

 Reconnaître les types de relatives 
pour mieux les comprendre 

O ’:       xviii

 xxi

Albert est un soldat de la Première Guerre mondiale 
qui se bat au front.

C’  ç  ’ , , A,   
          
    . I   à ,  
  ,  à, ç  
. J à ’ ù     
  . I     , 
      â. I  
   . Ç  à   
  ’     . U  
,   ’    .

P Lemaitre, Au revoir là-haut, 
A M, 2013.

a. denti ez une proposition relative attributive. Quelle 
information apporte-t-elle sur le personnage ?
b. denti ez les autres propositions relatives du texte et 
précisez de quel type il s’agit. Justi ez.
c. Précisez en quoi elles contribuent à caractériser le per-
sonnage.
d. Poursuivez le portrait moral et physique d’Albert en inté-
grant les trois types de propositions relatives.

1
❋  Identifier les propositions 

subordonnées

O ’:  â  xvii  xxi 

A. L     ô ’ -
- à ’ï ?

B. L’       
-ê         
’.

C. Q ’        
 .

D. E     ù   : 
       .

denti ez les propositions subordonnées relatives adjec-
tives, substantives, attributives

2
❋  Enrichir son propos en utilisant 

des propositions subordonnées 
relatives 

O ’:       xviii

 xxi

L    à   -
    . L   
’   xix .
A,     les gens du 
peuple       pauvreté. É 
Z     à   -
,   à     -
  .

a. vitez la répétition des deux premières phrases en em-
ployant une relative.
b. Ajoutez des propositions relatives aux mots en carac-
tères gras pour en préciser le sens.
c. Ajoutez des propositions relatives pour caractériser les 
mots soulignés a n de donner de l’ampleur et de la force à 
la dernière phrase.

3
❋

❋

 Identifier et utiliser les 
propositions subordonnées 
adjectives 

O ’:    M Â 
 xviii 

C V,     C,
E      ,
T       C ,
S     .

L Labé, Sonnets, 1555.

a. denti ez dans la première strophe les propositions rela-
tives adjectives. Quelles émotions révèlent-elles ?
b. Quel effet crée la virgule dans le premier vers ?

5

5

5

10
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La construction du lexique en français

les nÉologismes

les mots empruntÉs

Retenir l’essentiel

les mots dÉrivÉs

les mots composÉs

interprÉter et emploYer les mots nouveauX

ls sont construits en ajoutant à un radical un 
pré xe (élément situé à la gauche du mot) et/
ou un suf xe (situé à droite) qui apportent des 
signi cations.
Ex: Lisible  illisible: le pré xe marque la négation.

 lisiblement: l’ajout du suf xe transforme le 
mot en adverbe.

ls sont formés par l’addition de plusieurs mots.
Ex: Savoir-vivre: ce nom est composé de deux verbes.
Tragi-comédie: ce genre théâtral associe une intrigue 
tragique et un dénouement heureux.

n Connaître la formation des mots permet d’apprécier les recherches lexicales à des  ns expressives.

n Maîtriser le lexique permet de nuancer son expression, ménager des effets d’écriture, préciser sa pensée.

Ce sont de nouveaux mots produits par la langue 
courante ou créés volontairement pour désigner des 
objets ou des techniques nouvelles, par exemple.
Ex: Consom’action: ce mot-valise désigne une façon 
de consommer de façon responsable.
Un harpagon: ce nom commun, qui désigne un avare, 
vient du personnage de la pièce L’A de Molière.

Ces mots sont empruntés à d’autres langues.
Ex: C ’: le mot est emprunté à 
l’italien pour désigner un genre de théâtre.
Spleen: terme anglais désignant la mélancolie.

Le français est né d’une langue romane issue du latin. Le lexique, ou vocabulaire, s’est 

enrichi progressivement et évolue encore aujourd’hui. Pour cela, il emprunte des mots à 

d’autres langues et en crée d’autres.

’auteur emploie le néologisme « biglemoi », formé à par-
tir du verbe « bigler » signi ant regarder avec envie. l dé-
signe ainsi une danse de son invention. Des mots emprun-
tés à l’anglais créent une atmosphère moderne. Cette 
recherche lexicale participe de la fantaisie du roman.

– Alors, vous m’obligeriez en m’enseignant ces rudiments de bigle-
moi, dit Colin. Venez dans le living-room, je vais mettre un disque.
– Je conseille à Monsieur un tempo d’atmosphère, dans le style de 
Chloé, arrangé par Duke Ellington, ou du Concerto pour Johnny 
Hodges… dit Nicolas.

B Vian, L’Écume des jours, 1947.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É

L’art moderne, tout au contraire, tel qu’il a pu se développer après l’impressionnisme et surtout à partir des diverses avant-
gardes européennes des années vingt, s’est accompagné d’un enrichissement et d’une diversi cation croissante dans le choix 
des matériaux utilisés. […] De l’utilisation des matériaux dits pauvres ou de récupération (Art brut, Arte Povera) jusqu’à 
l’emploi ou au recyclage de la nature (Land Art) ou des objets de l’industrie (Nouveau Réalisme).

F de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne, 1994.

1. Comment les mots soulignés ont-ils été formés ?

2. À quelles langues sont empruntées les expressions en caractères gras ?

Tester ses connaissances
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5

5

Và       ,
D   ,  ,   ê,
S      ’  

F.
J Du Bellay, Les Regrets, 1558.

1. Monsieur. 2. C’est comme ça.

a. Repérez les mots empruntés. n quoi participent-ils du 
regard critique porté par le poète sur le monde de la cour ?
b. Dé nissez le néologisme « seigneuriser ». n quoi contri-
bue-t-il également à cette satire ?
c. Recherche : pourquoi et comment les poètes de la Pléiade 
ont-ils voulu enrichir la langue française ?

4
❋
❋
❋

 Analyser et employer un lexique 
nouveau

O ’:       xviii

 xxi

La Horde du Contrevent, formée de vingt-trois per-
sonnes qui ont chacune une fonction, parcourt le 
monde pour atteindre le mythique Extrême-Amont, la 
source de tous les vents qui balaient la planète.

E – L  ù  ’ , T Jkk ’  
  ’    -. 
Q     . M  ’   
ç ’ ’ :   ’  ,  
        . «L 
   à     ’ê,   
     .»

A Damasio, La Horde du Contrevent, 
L V, 2004.

a. xpliquez la formation des néologismes soulignés.
b. n quoi contribuent-ils à la création d’un univers de 
science- ction ?
c. Quel autre passage manifeste un travail sur le langage ?
d. Poursuivez l’extrait en imaginant le rôle que pourraient 
jouer les autres personnages dans cette Horde. Créez des 
mots par composition, dérivation ou emprunt pour dési-
gner ces fonctions.

5
❋
❋
❋

 Employer des mots nouveaux 
pour développer sa créativité

O ’:  â  xvii xxi

L ’  , La Semaine de la langue 
française        
  2017    «P 
   » : nomophobie, sitographie, 
twittosphère, troller, défaçage, déréférencement, émo-
ticône, téléverser

a. Par groupes, identi ez la formation de ces mots et faites 
l’hypothèse de leur dé nition, puis véri ez-les en consul-
tant un dictionnaire.
b. maginez une scène de théâtre où vous emploierez ces 
mots et dont le titre sera : « Con it de générations ».

1
❋ Analyser la formation

des mots

A. C  ’ à ’,  -
      .
B. C -’   -.
C. I ’  a priori    --
. N    ’!

Dé nissez la façon dont les mots soulignés ont été formés.

2
❋

❋

 Analyser la formation des mots 
pour interpréter un texte

O ’:   ’    
 xix xxi

Le poète évoque les années d’esclavage.

L  
 
   
   
   
   
   
   




A Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 
S, 1939.

a. xpliquez la formation des néologismes « négraille » et 
« inattendument » et déduisez-en leur sens.
b. n quoi la progression du poème et le choix du vocabu-
laire s’opposent-ils au mot « négraille » ?
c. Poursuivez l’anaphore « debout » en introduisant des 
néologismes de votre invention pour exprimer la révolte.

3
❋

❋

 Analyser l’emploi d’un lexique 
nouveau

O ’:    M Â 
 xviii

M ’  ,  ’  ,
E ’   à   ê,
B   ,    ê,
A  Messer1 ,    Messer :

Eê    E cosi2,
E ’ S Servitor  ’ê,
E   ’ û     ê,
D  F,   N :

S  ’   ,
E   ç   R,
C   ’  :

5

10

5

10
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Les relations lexicales

Tester ses connaissances

Il n’est pas vrai que nous n’ayons besoin que d’acier bien trempé, d’automobiles, de tracteurs, de frigidaires, d’éclairage 

électrique, d’autoroutes, de confort scienti que. Je sais que tous ces robots facilitent la vie, je m’en sers moi-même abon-

damment, comme tout le monde. Mais l’homme a besoin aussi de confort spirituel. La beauté est la charpente de son âme.

J Giono, La Chasse au bonheur, G, 1988, .

1. Quels sont les mots du texte qui sont inclus par le terme général, ou hyperonyme, « robots ».

2. n quoi leur énumération renforce-t-elle l’argumentation ?

3. Pourquoi peut-on dire que dans ce texte les mots « beauté » et « robots » sont antonymes ?

interprÉter et emploYer les relations leXicales

n es relations lexicales enrichissent l’expression écrite ou orale en la nuançant par la recherche du mot juste et 
permettent d’éviter des répétitions en variant le choix des mots.

n es hypéronymes permettent de généraliser sa pensée pour donner un caractère plus universel ou abstrait. es 
hyponymes sont employés pour préciser une idée, une description ou donner une dé nition.

Retenir l’essentiel

les mots hYperonYmesles mots antonYmesles mots sYnonYmes

n Ce sont des mots différents 
appartenant à la même catégorie 
grammaticale et qui ont un sens 
identique ou très proche.

n ls peuvent être remplacés 
l’un par l’autre dans un même 
contexte.
Ex: Ils traduisent des nuances 
d’intensité (content, heureux, 
ravi), de jugement (réussi, abouti, 
parfait), de niveau de langue 
(bouquin, livre, œuvre).

n ’hyperonyme est un terme 
générique dont les hyponymes 
sont des sous-catégories.

n n hypéronyme peut dans 
tout contexte remplacer 
n’importe lequel de ses 
hyponymes, alors que l’inverse 
n’est pas vrai.
Ex: Le mot hyperonyme 
regroupe les mots hyponymes 
roman, nouvelle, conte, fable…

n ls présentent des sens 
contraires.

n n peut exprimer l’antonymie 
par l’emploi de pré xe comme 
in- ou anti- (tolérant/ intolérant) 
ou de couples de mots opposés 
(réussite/échec).
Ex: Ils opposent des valeurs 
(bien / mal, moral / immoral), 
des grandeurs (immense / limité), 
des qualités (bon / mauvais), des 
jugements (beau / laid).

Les relations lexicales désignent les rapports que les mots entretiennent entre eux. Ceux-
ci peuvent avoir un sens proche (synonymie), s’opposer (antonymie) ou s’inclure (hyper-
onymie). Maîtriser ces relations permet de s’exprimer de façon plus précise et plus nuancée.

’auteur dé nit le mouvement de la négritude comme une 
réaction aux souffrances in igées à la communauté noire. e 
mot « négritude » devient ainsi un hyperonyme dont il va 
décliner différentes facettes par des mots qui le dé nissent et 
qui sont entre eux synonymes, chacun apportant une nuance 
de sens, a n de préciser les formes que prend cette lutte.

La Négritude résulte d’une attitude active et offensive de l’esprit.

Elle est sursaut, et sursaut de dignité.

Elle est refus, je veux dire refus de l’oppression.

Elle est combat, c’est-à-dire combat contre l’inégalité.

Elle est aussi révolte.

A Césaire, Discours sur la négritude, P , 1987.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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4
❋

❋

 Analyser et employer 
des antonymes

O ’:    M Â 
 xviii

J’  ,     ,
O1   ,  1   ,
J’ ,      ,
J  ,     .

P de Ronsard, Les Amours, 1553.

1. Tantôt… tantôt…

a. denti ez les couples d’antonymes. Quel état intérieur 
du poète expriment-ils ?
b. Déduisez le sens des mots soulignés en vous appuyant 
sur leur antonyme.
c. Poursuivez le poème en employant des couples d’anto-
nymes. tilisez le site : www.cnrtl.fr/antonymie/

5
❋
❋
❋

 Analyser et employer 
des hyperonymes

O ’:   ’    
 xix xxi

Dans ce roman d’anticipation, le pouvoir qui contrôle 
les individus a mis en place une nouvelle langue.

D’   : , , 
, , , , 
,    ’. 
Q -   , 
  ,  . A   
        
’       -
,         
 ’     
     . U  
   .

G Orwell, Les Principes du Novlangue,
 à 1984, © G, 1948.

a. Relevez les mots hyponymes. Pourquoi le pouvoir veut-il 
les remplacer par des hyperonymes ?
b. crivez un texte défendant une langue variée et riche et 
illustrez-le par des exemples de mots hyponymes.

6
❋
❋
❋

 Employer les relations lexicales 
pour développer sa créativité

O ’:    M Â 
 xviii

a. Découvrez l’opération « Dis-moi dix mots » sur le site 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
b. xplorez leur sens avec le site http://www.cnrtl.fr/de nition/
c. Réalisez une production (récit, poème, chanson…) 
employant ces mots et jouant avec les différentes relations 
lexicales.

1
❋ Identifier 

les relations lexicales 

A. L      :  , 
’ï,  ,  û  ’.

B. L’     ;  ’ 
 , , , !

C. L   xviii     
     ’,   
L     ’  
.

2
❋

❋

 Employer les relations lexicales 
pour enrichir un paragraphe

O ’:  â  xvii xxi

Le théâtre défend des idées. La représentation d’une 
pièce sur la scène auprès de spectateurs permet de tou-
cher les émotions et de comprendre la complexité du 
monde: la tolérance, la philanthropie, la solidarité

a. Améliorez ce paragraphe en vous aidant du portail lexical 
http://www.cnrtl.fr/portail/
b. Précisez le sens du mot en caractères gras par une énu-
mération de ses synonymes.
c. Développez les mots soulignés en employant leurs 
hyponymes.
d. Complétez les mots surlignés avec leur antonyme.

3
❋

❋

 Analyser et employer 
des synonymes

O ’:       xviii

 xxi

Le narrateur raconte son enfance au Burundi.

À ’O [O    ],   
   R    
     , , 
, 1, , , -
,  -, , , , 
,      - 
. C M   ,   
        -
  B – , , , 
, ,  , , 
  , . D   .

G Faye, Petit pays, G, 2016.

1. Attaques meurtrières contre une minorité ethnique.

a. Quel est l’effet produit par les deux énumérations de 
mots synonymes ?
b. Dé nissez les mots soulignés. Quelles nuances de sens 
apportent-ils ?
c. Ampli ez ces énumérations par l’ajout de synonymes en 
utilisant le site http://www.cnrtl.fr/synonymie/

5

10
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La lecture littéraire est une lecture active, qui interroge le texte pour comprendre ses 

différentes signifi cations et la manière dont il les construit.

La lecture littéraire : 

entrer dans le texte

Pour entrer dans la lecture littéraire d’un texte, il faut :

1 • identiFier sa nature

isez le paratexte : vous poserez 
des questions différentes selon 
qu’il s’agit d’un texte :

n narratif
Points à prendre en compte : 
narrateur, point de vue, 
personnages, dialogues, 
description…

n théâtral
Points à prendre en compte : 
longueur des répliques, monologue, 
décor, gestes…

n poétique
Points à prendre en compte : 
musicalité, rythmes, forme, 
images…

n argumentatif
Points à prendre en compte : thèse, 
arguments, exemples, ponctuation, 
modalisations…

3 • analYser les eFFets

sur le lecteur

n otez vos premières 
impressions, les effets que le 
texte produit, même si vous 
n’êtes pas sûr/sure de vous.

n Cherchez les éléments 
textuels qui provoquent ces 
impressions : des mots, des sons, 
des tournures particulières, un 
ton, etc. ventuellement, lisez 
le texte à voix haute pour bien 
l’entendre.
Ex: Lors du duel entre Don 
Diègue et Rodrigue, dans L C

de Corneille, les répliques très 
brèves et les sons durs indiquent 
la violence de l’échange verbal, 
comme si le combat commençait 
déjà.

2 • s’assurer de la

comprÉhension littÉrale

n Repérez les différents thèmes
du texte.
Ex: Dans le « Lac » de Lamartine, 
les thèmes marquants sont la 
« mort », l’« in ni », le « temps », 
l’« amour ».

n bservez la mise en page, 
repérez les connecteurs 
logiques et soyez attentif à la 
ponctuation.
Ex: la longueur des paragraphes 
ou des répliques, le nombre 
de strophes, des connecteurs 
comme « mais », « en outre », 
« cependant ».

n Découpez le texte en 
différentes parties et donnez 
un titre à chacune pour saisir 
l’organisation globale.

COUP DE POUCE!

l s’agit d’un poème de Paul erlaine intitulé « Marine ». n peut donc 
s’attendre à travailler sur la versi cation, les rythmes, les sonorités…
e poème décrit une tempête nocturne sur un océan déchaîné. l se 
compose de quatre quatrains que l’on pourrait ainsi titrer : l’céan, 
l’éclair, les vagues, le tonnerre.
n peut facilement repérer les thèmes du texte à travers le lexique : 
océan, nuit, tempête, mort. es premières impressions que l’on peut 
noter sont : violence, force, danger, notamment à cause de la présence 
du thème de la mort dès le premier quatrain, des sons durs et des vers 
très brefs qui rendent le texte rapide. n lisant le texte à voix haute, on 
peut se rendre compte que les vers impairs et la ponctuation créent 
un rythme saccadé qui mime le rythme des vagues. es sonorités en 
[r] sont nombreuses, comme si l’on entendait le vent mugir.

L’Océan sonore
Palpite sous l’œil
De la lune en deuil
Et palpite encore,

Tandis qu’un éclair
Brutal et sinistre
Fend le ciel de bistre1

D’un long zigzag clair

Et que chaque lame,
En bonds convulsifs,
Le long des récifs
Va, vient, luit et clame,

Et qu’au  rmament,
Où l’ouragan erre,
Rugit le tonnerre
Formidablement.

P Verlaine, « M », P , 
1866.

1. couleur gris-brun tirant sur le jaune. 

E X E M P L E  D É TA I L L É
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Exercices numériques supplémentaires

M   403

1
❋ Identifier 

la nature du texte

isez les textes proposés en exercice dans cette  che.
a. denti ez la nature de chaque texte.
b. Pour chacun, dites quels éléments à étudier dans la liste 
ci-dessous vous semblent les plus pertinents :
ponctuation – rythme - sonorités – progression thématique – 
caractérisations – point de vue – arguments – gestuelle – 
ton – dialogue – réseau lexical – types de phrases

2
❋

❋

 S’assurer de la compréhension 
littérale

O ’ :       xviii

 xxi 

Le colonel Chabert a été déclaré mort par erreur et se 
présente chez un notaire pour se faire reconnaître.

L      . S , 
       -
 ,      -
. S    ’  
 :        
    â  à    
. L , â, ,     -
, ’   ’   
,  . L      
    . L’   
   à        
 , ’  ’   
   ê    
  ,      R, 
 . L       
         
  . C  ,  , 
 ,     ,  
 ,   ,   
    . E  
’      ,  
    , ’   
    ,   
 ô     
’,           
  ’     
.

H de Balzac, Le Colonel Chabert, 1832.

a.  Comment s’organise le portrait du colonel ?
b. Quelles sont les couleurs dominantes ?
c. Cherchez un portrait peint par Rembrandt qui pourrait 
correspondre à ce portrait littéraire et rédigez-en le portrait 
à la manière de Balzac.

3
❋

❋

 Analyser les effets 
sur le lecteur 

O ’ :      ’ 
 xix  xxi 

Dans L D J ’ , Victor Hugo 
dénonce la peine de mort.

G   , ,   ô 
’  ,  ’ !
C ,      , -
-. D  ,     
  . M   --   
    ? E -  -
 à      ç,  
  ,   ô  , ’-
à-   ? E-      
     ,  
 ,    ? O !   -
 !

V Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné, 1829.

a. Quelle est la thèse de l’auteur ?
b. Que ressentez-vous à la lecture de ce texte ? Repérez ce 
qui vous fait réagir.
c. Rédigez un paragraphe pour expliquer comment Hugo 
s’y prend pour faire adhérer son lecteur à sa cause.

4
❋

❋

 Analyser les effets 
sur le lecteur

O ’ :    M Â 
 xviii

T       
S      ’     ;
Q’  ,   R   ,
C        ;

T ’   
E     ’    ;
– P  !  ’,  ’,   

[,
N ! ô        !

– I   D,     
D , à ’,    ’ ;
Q      ’,

E  ,   , 
D ’,       

[,
L         !

A Rimbaud, « L M », Poésies, 1870.

a.  Quel est « le Mal » que dénonce ici Rimbaud ?.
b. Quelles sont vos premières impressions à la lecture de ce 
poème ?
c. Comment les sonorités permettent-elles de faire en-
tendre la guerre dans les deux quatrains ? Quelles sonorités 
deviennent dominantes dans les tercets ? Pourquoi ?
d. isez ce texte à voix haute. Adoptez-vous le même ton et 
le même rythme tout au long du poème ? xpliquez.
e. Rédigez un paragraphe pour expliquer comment le jeu 
sur les sonorités et le rythme dans ce poème participent de 
la dénonciation de la guerre.

5
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FICHE 29

La lecture cursive est une activité autonome fondée sur l’envie et le plaisir. Elle permet 

de développer sa culture littéraire, mais aussi de réfl échir au monde qui nous entoure, 

aux expériences humaines que l’on découvre à travers la fi ction.

La lecture cursive : 
développer sa culture littéraire

Pour développer votre culture littéraire par la lecture cursive, il faut :

1  ÊTRE CURIEUX

Allez au CDI, à la bibliothèque, 
feuilletez votre manuel…
Ne vous limitez pas dans vos 
choix et explorez tous les genres :

n documentaires

n périodiques

n bandes dessinées

n fiction
romans policiers, science- ction, 
fantasy, contes…

Demandez conseil aux 
bibliothécaires et à vos 
professeurs.
Pour vous aider ensuite à mieux 
vous souvenir de ce que vous 
lisez, prenez des notes pendant 
votre lecture.

3  COMPLÉTER PAR DES

ÉLÉMENTS PERSONNELS

Complétez votre dossier avec des 
éléments personnels cherchés ou 
créés.

n Faites des recherches sur 
internet ou dans votre manuel.
Ex: sur l’auteur, le contexte 
historique, le mouvement littéraire, 
le genre, etc.

n Mettez-vous en scène, 
racontez quand et où vous 
avez lu le livre, ce que vous 
avez ressenti, les mots clés qui 
vous viennent spontanément à 
l’esprit…
Ex: Ouvrez votre dossier par 
votre autoportrait en lecteur, créez 
des cartes mentales, des collages, 
dessinez…

2  GARDER TRACE DE SES

LECTURES

Gardez une trace de vos lectures 
dans un dossier personnel

n Choisissez un support, papier 
ou numérique, et personnalisez-
le. Faites en sorte que votre 
support soit souple et vous 
permette d’associer texte et 
image.
Ex: diaporama, site internet, blog, 
boîte, lutin, cahier…

n Notez bien les références : 
titre, auteur, genre, date.

n Variez les formes de vos 
comptes rendus
Ex : texte, schéma, mots clés, 
article de presse, etc.

 Double page de dossier personnel d’un élève de seconde.

E X E M P L E  D É TA I L L É

Le livre est une lecture personnelle choisie au CDI.

D’un seul coup d’œil, on peut repérer le titre, l’au-

teur, et les thèmes principaux du roman : la mise 

en page de la double page est effi cace et originale 

à la fois.

La place laissée à l’avis personnel est importante 

et mise en valeur par la couleur. L’avis est déve-

loppé et argumenté.

COUP DE POUCE!
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Exercices numériques supplémentaires

M   405

5

10

15

5

1
❋ Être 

curieux 

C ,   , 
          
  1     
   ( ’ -, 
 ,        
 ?),          
      -
   …  ’    
       
     ê   -
…         
’       ! 
C,  –  –    
       
  .
C’      . T  
 , .

D Pennac, Comme un roman, © G, 
2002.

1. ici, leur place.

a. Quel vœu Daniel Pennac formule-t-il auprès des biblio-
thécaires ? Pourquoi ?
b. Rendez-vous dans le CD de votre lycée ou la biblio-
thèque de votre ville et demandez au bibliothécaire de 
vous raconter un ou plusieurs livres qu’il a aimé(s) et qui 
pourrai(en)t vous plaire. euilletez-les et choisissez-en un à 
lire.
c. ne fois votre lecture  nie, racontez-le à votre tour à 
quelqu’un et ré échissez à la forme sous laquelle vous allez 
en garder trace.

2
❋

❋

 Être 
curieux

Créez votre début de liste de lectures pour l’année.
a. Parcourez votre manuel et sélectionnez dix textes qui 
vous plaisent.
b. aites des recherches sur les œuvres dont elles sont 
issues, leurs auteurs, leur contexte et sélectionnez trois 
œuvres que vous auriez envie de lire.
c. Partagez vos idées avec vos camarades et éventuel-
lement complétez votre liste par certaines œuvres qu’ils 
auraient repérées et qui vous plaisent a priori

3
❋

❋

 Garder trace 
de ses lectures 

Choisissez un livre que vous avez lu et que vous avez parti-
culièrement aimé.
a. ndiquez ses références : titre, auteur, date, contexte 
d’écriture.
b. Résumez-le en une dizaine de lignes puis transformez ce 
résumé en schéma.
c. Sous forme de carte mentale, listez les thèmes et points 
d’intérêts de l’œuvre qui vous ont marqué.

4
❋

❋

 Compléter par des éléments 
personnels

aites votre autoportrait en lecteur.
a. istez tous les mots qui vous viennent à l’esprit quand on 
dit : « Pour vous, lire c’est… »
b. istez tout ce qui vous vient à l’esprit quand vous vous 
imaginez lire : où et quand lisez-vous ? comment ? quoi ? 
ventuellement, faites une photo de vous lisant dans une 
situation drôle ou surprenante.
c. À partir de ces listes, rédigez votre autoportrait de lec-
teur sous la forme de votre choix : récit, dialogue théâtral, 
bande dessinée, collage, etc.

5
❋

❋

 Compléter par des éléments 
personnels

Gčík, ’  ,      -
 . A-- , -,   
 ’    ’, 
,       , --   
     
 P ? J   . […] N  à 
P, à ’  Všk   Tčk. L 
 ° 18 ( 22) ’ ê   J 
. N    1942. 

L Binet, HHhH, G  F, 2009.

a. À partir des informations du paratexte et de cet incipit, 
trouvez de quoi va parler le roman de aurent Binet.
b. Créez une double page dans votre dossier (papier ou 
numérique) sur cet événement historique et son contexte. 
Choisissez une forme adaptée au sujet !

6
❋
❋
❋

 Compléter par des éléments 
personnels

Préparez un exposé pour la classe sur une de vos lectures 
cursives.
a. Choisissez un livre que vous voulez faire découvrir au 
reste de la classe ; expliquez en quelques lignes votre choix.
b. Préparez une double page A3 à l’attention de vos cama-
rades qui permette de comprendre rapidement :
– de quelle œuvre il s’agit ;
– de quoi elle traite ;
– quels sont ses enjeux principaux ;
– dans quel contexte elle se présente ;
– les raisons pour lesquelles vous avez décidé de la faire 
découvrir à tout le monde.
Pensez à rendre votre document à la fois agréable et ef -
cace !
c. Complétez par une présentation orale qui vous permet-
tra à la fois de défendre votre choix et de répondre aux 
questions de vos camarades.
d. Améliorez votre double page en fonction des remarques 
de vos camarades.
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Fiche 30

Pour partager sa culture littéraire de façon effi cace à l’oral, il faut :

Bien s’exprimer à l’oral en maîtrisant son propos permet de communiquer clairement afi n 

d’intéresser son auditoire et de partager sa culture littéraire. On distingue deux situations :

– exposer consiste à s’exprimer en continu pour présenter par exemple un livre, un 

auteur, un mouvement littéraire ;

– débattre revient à interagir avec d’autres personnes pour confronter son point de vue 

sur un livre ou un thème littéraire.

Exposer et débattre

1 • prÉparer son intervention orale

l s’agit d’abord de cerner son sujet puis de 
rechercher des informations et des idées pour 
nourrir l’intervention.

n Pour l’exposé, ces informations peuvent être 
présentées sur une  che sous la forme de mots clés 
organisés dans un plan : introduction (présentation 
du sujet, annonce du plan), développement divisé 
en parties, et conclusion (bilan, ouverture). Réaliser 
un diaporama présentant des mots clés permettra 
d’enrichir la présentation.

n Pour le débat, il convient de rechercher des 
arguments et des exemples, puis de les hiérarchiser 
en  nissant par les plus convaincants. A n de 
renforcer l’argumentaire, il faut préparer des 
expressions fortes pour introduire et conclure, 
des citations qui serviront d’arguments d’autorité, 
et des stratégies argumentatives comme la 
concession : « Certes… cependant… ».  Fiche 10

Conseils: La prise de notes doit être claire : 
numérotez vos pages, surlignez les informations 
essentielles et mémorisez les grandes lignes de 
l’intervention. Pour le débat, tenez-vous prêt à adapter 
l’ordre de vos arguments à la situation.

2 • maÎtriser la communication verbale et

non verbale

n La communication verbale
À l’oral, poser sa voix, bien articuler, varier les 
intonations, développer sans lire ses notes 
permettent une prise de parole spontanée et 
vivante qui accroche l’auditoire.
Conseils:

– préparez votre intervention en vous enregistrant 
plusieurs fois pour vous améliorer ;
– repérez vos défauts pour les corriger (voix 
monocorde, tics de langage, etc.) ;
– entraînez-vous à lire de façon expressive les extraits 
des livres que vous avez choisis.

n La communication corporelle
l s’agit d’adopter une posture et une gestuelle 
qui traduisent l’assurance et la précision. l faut 
pour cela s’avancer dans la salle et savoir occuper 
l’espace, se tenir droit, regarder son auditoire, éviter 
les gestes barrières et parasites, et privilégier ceux 
qui expriment l’ouverture, la précision et l’échange.
Conseils:

Mettez-vous en situation par groupes ou  lmez-vous 
pour identi er les tics nerveux, gestes parasites, etc.

Parties de l’exposé Diaporama

1.  ntroduction : présentation de l’auteur et du livre ; 
annonce du plan

– À partir de la projection de la couverture, impliquer l’auditoire en 
demandant de formuler des hypothèses sur les thèmes et l’intrigue
– Mots clés sur l’auteur, liste de ses œuvres

2. Résumé de l’histoire Mots clés

3. ecture expressive d’un extrait et justi cation du choix exte court avec les mots importants surlignés

4. Avis argumenté sur le livre iste des aspects appréciés et/ou non appréciés

5.  uverture : extrait d’une interview de l’auteur ou d’une 
adaptation au cinéma, autre livre sur le même sujet

idéo, photographie de l’auteur ou couverture d’un livre

E X E M P L E  :  o r g a n i s e r  s a  p r i s e  d e  n o t e s  p o u r  p r é s e n t e r  u n  l i v r e
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1
❋ Préparer 

un exposé

a. Choisissez un auteur ou un mouvement littéraire et pré-
parez un exposé.
b. Dé nissez les critères de réussite pour évaluer l’organisa-
tion et le contenu de l’intervention.
c. ffectuez quelques recherches pour dé nir une problé-
matique et un plan détaillé de l’exposé.
d. Comparez vos choix avec ceux de vos camarades et co-
évaluez-vous à l’aide des critères dé nis.

2
❋  Préparer 

un débat 

O ’ :   ’    
 xix  xxi 

L        ù ’  
         
    ê.
U  !   !        
     !    -
   , ,     
 ’     à-, à ’-
,     ! Q    
  ’,   ’   
â       ?
O ê  ’  , ’   
S, ’  I ; -   G  
-à  J.

G de Maupassant, Au soleil, 1884.

T-    à B : 
   . Bô   à 
’  . L  ,  -
 . I       à 
’.
C  ( ,  O  
  ’    )  
   . L    :  
  1950,     -
    25 . T   
,    279 . Q  
’ 2000, 674 . E  2015, 1,186  
– A, A, A, Fç, 
J ,    , R  C,  
   ,  ’ -
   ,  ,  ’ 
    à û .

Wk Zarachowicz, « T   :   
 ’ê   ! », Télérama, 6 û 2018.

a. denti ez la thèse et les arguments dans les textes.
b. Choisissez un des deux points de vue et cherchez d’autres 
arguments et exemples en les organisant.
c. aites une recherche sur les écrivains voyageurs pour 
nourrir votre argumentaire. rouvez des citations à l’appui.

d. crivez une entrée en matière et une phrase de conclu-
sion dynamiques pour votre intervention.
e. rganisez le débat en classe.

3
❋

❋

 Maîtriser la communication 
non verbale

a. bservez l’af che et visionnez la bande-annonce du  lm 
À voix haute : la force de la parole. istez les attitudes qui 
renforcent le pouvoir de conviction.
b. aites une recherche pour trouver d’autres représenta-
tions d’orateurs (Cicéron, Jean Jaurès, Charles de Gaulle, 
Martin uther King, bama…). Choisissez-en une que vous 
présenterez à la classe en veillant à maîtriser votre posture 
et votre gestuelle.

4
❋

❋

 Maîtriser la communication 
verbale et non verbale

a. Choisissez une œuvre que vous avez étudiée ou lue et 
préparez une intervention de trois minutes, seul ou par 
groupes, pour donner envie de lire ce livre.
b. ilmez-vous deux fois : la première fois en utilisant seu-
lement la communication verbale, et la seconde en y asso-
ciant la communication non verbale. Quelle version préfé-
rez-vous ? Pourquoi ?
c. Déposez votre enregistrement sur l’ de la classe pour 
réaliser une bibliothèque vidéo.

5
❋

❋

 Organiser un concours 
d’éloquence

a. rganisez un concours d’éloquence par groupes au sein 
de la classe sur le sujet suivant : « a lecture d’un roman 
jette sur la vie une lumière » (Aragon).
b. nterrogez-vous sur le sens de cette phrase, cherchez des 
arguments et des exemples.
c. Préparez votre intervention en vous inspirant des presta-
tions présentées sur le site https://www.memorial-caen.fr/
les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens
d. Procédez au concours.

5

10

5

10

15
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Lire un texte à voix haute permet de le rendre plus vivant et d’en saisir davantage le 

sens, aussi bien en réfl échissant à la manière de le prononcer soi-même qu’en l’écoutant.

La mise en voix d’un texte

Quand vous devez dire ou lire un texte à voix haute, prenez le temps de :

2 • Faire entendre le teXte

et son sens

1 • prÉparer votre mise

en voiX

Préparez votre mise en voix en 
lisant le texte à voix basse et en 
l’annotant : il faut commencer 
par l’analyser pour ensuite bien 
en révéler le sens. Soyez attentif 
notamment :

n à la ponctuation 
points d’exclamation ou 
d’interrogation, points-virgules 
pour les silences, etc.

n aux sonorités  
allitérations, assonances, sons durs 
ou doux, etc.

n aux rythmes   
rythme binaire, ternaire, etc.

n aux répétitions    
anaphore, épiphore, antépiphore, 
etc.

n à bien repérer les mots clés
et les étapes du texte grâce aux 
connecteurs ou aux retours à 
la ligne, que vous devrez faire 
entendre par votre ton.

3 • rendre votre lecture

vivante

n Pensez à rendre le texte 
vivant en mettant bien le ton : 
vous pouvez tenter différents 
tons avant de choisir celui qui 
vous paraît le plus approprié. n 
même texte peut avoir plusieurs 
tons.

n Pensez à votre posture et au 
volume sonore : tenez-vous droit, 
parlez fort et clairement.

n Pensez à regarder votre 
auditoire pour capter son 
attention et le convaincre grâce à 
votre éloquence
Dans ses discours, Victor Hugo 
pose souvent des questions 
rhétoriques ou s’exclame a n 
d’interpeller son auditoire.

n ventuellement, jouez le texte 
en ré échissant à vos mimiques, 
gestes et déplacements a n de 
rendre encore plus visible le sens 
du texte

otre auditoire découvre 
le texte grâce à vous, il faut donc 
lui laisser le temps de 
le comprendre :

n ne lisez pas trop vite et 
articulez bien ;

n respirez régulièrement en 
tenant compte du sens et de la 
ponctuation du texte (les points 
nécessitent souvent une pause 
plus prolongée)
Ex : Parfois, en poésie 
contemporaine, les auteurs ne 
mettent pas de ponctuation : il faut 
donc la recréer par des barres pour 
savoir où respirer et rendre le texte 
compréhensible ;

n dans un même texte, le 
rythme n’est pas toujours le 
même ; adaptez votre débit en 
allant plus ou moins vite selon le 
sens du texte, sa ponctuation…

n ménagez des silences.

La jeune  lle, bien qu’elle ne pût s’expliquer la cause de cette 

impression, trouva sinistre cette chambre froide, nue, aux 

croisées1 sans rideaux ; puis, peu à peu, remarquant dans son 

ameublement plusieurs singularités qu’elle n’avait pas d’abord 

aperçues, elle se sentit saisie d’une inquiétude indé nissable…

Ainsi s’étant approchée du foyer éteint, elle vit avec surprise 

qu’il était fermé par un treillis de fer qui condamnait complète-

ment l’ouverture de la cheminée, et que les pincettes et la pelle 

étaient attachées par des chaînettes de fer. Déjà assez étonnée de 

cette bizarrerie, elle voulut, par un mouvement machinal, attirer 

à elle un fauteuil placé près de la boiserie…

Ce fauteuil resta immobile…

E Sue, Le Juif errant, 1844.

1. fenêtres.

E X E M P L E  D É TA I L L É

n note la présence des points de suspension, qui vont avec 
l’atmosphère étrange et mystérieuse du texte. l faudra bien 
les souligner, tout comme le vocabulaire de l’étrangeté.
Pour accentuer et faire entendre l’effet de suspense et d’in-
quiétude du texte, il convient d’alterner des passages lus ra-
pidement et des passages où le rythme ralentit jusqu’à l’arrêt 
complet.
Ce texte repose sur un effet de suspense : à chaque point 
de suspension et encore plus à la  n, bien penser à regarder 
l’auditoire. ous pouvez aussi mimer légèrement l’inquiétude 
du personnage, ses regards, gestes, etc.

COUP DE POUCE!
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Exercices numériques supplémentaires

M   409

1
❋ Préparer 

sa mise en voix

O ’ :  â  xvii  xxi 

Cendrillon rencontre pour la première fois le prince.

Le très jeune prince. – V    
  ?
La très jeune fille. – E …    
’   …
Le très jeune prince. – E  ! B , ’ 
… B  , … I  ,  -
  ? C’  ’ ’    …
La très jeune fille. – O ’ … M  
    ’  ’      
 .
Le très jeune prince. – O ’  ! 
A. B ,   …
La très jeune fille. – E  ,  …  
 …
Le très jeune prince. – A …  -à, 
 ?
La très jeune fille. – A  ’ ,   
, ’    .
J Pommerat, Cendrillon, © A S-B, 2013.

a. Repérez toutes les hésitations dans ce dialogue.
b. Qu’est-ce qui rend cette scène comique ?
c. isez-le à haute voix, pour vous-même, en interprétant 
les deux personnages sans les annoncer, en ne lisant que les 
répliques. Comment faire sentir à votre auditoire que vous 
changez de personnage ?

2
❋

❋

 Faire entendre 
le texte 

O ’ :       xviii

 xxi 

Lors de l’insurrection républicaine de 1832, Gavroche, 
un « gamin de Paris », aide les insurgés en ramassant 
les cartouches sur les morts. Les soldats s’amusent 
alors à le viser et lui tirer dessus.

L     . 
G, ,   . I  
’  ’ . C’   
  . I  à  
   1. O    , 
   . L   
     ’. I  , 
  , ’ç     , 
 , , ,  -
, ,  à      
 ,     ,  
     . L -
,  ’,    . L 
  ; ,  . C ’  
 ,  ’    ; ’  
  . O û     

  ê. L    ,   
  ’. I       
  -    ;    
    2 ’,   
   3

V Hugo, Les Misérables, II, 1, X, 1862.
1. Gavroche chante tout au long de la scène.
2. Qui a le nez plat, caractéristique du spectre de la Mort. 
3. Petite tape, geste enfantin.

a. Quel effet produit l’accumulation de verbes d’action ?
b. [. 14-16] « Ce n’était pas un enfant, ce n’était pas un 
homme ; c’était un étrange gamin-fée. » Comment le 
rythme ternaire ampli e-t-il la phrase et suscite-t-il l’admi-
ration ?
c. isez ce texte à voix haute en mettant en valeur le souf e 
épique de l’extrait : travaillez notamment votre débit, les 
moments où vous accélérez ou au contraire quand vous 
ralentissez, les mots sur lesquels vous insistez, etc..

3
❋
❋
❋

 Rendre 
sa lecture vivante

O ’ :    M Â 
 viii 

La Muse
P,    ;  ,   , 
B      . 
L ,  ,    
S    ’   . 
É !    ;  à  -. 
C ,   , à    
L        . 
C ,     : ’  
S   , ’   ,
C       .

Le Poète
P   -   ?
Q’-     ’
D     ?
N --  à   ?
P   à  
M’-   ?
D  !    .
Q  ?  ’ ? – P.
J   ; ’ ’   ;
Ô  ! ô  !

A de Musset, « L N  M », 
Les Nuits, 1835.

a. Comment se distinguent les deux personnages ?
b. Quels sont les indices d’une forte agitation chez le 
poète ?
c. À qui s’adresse-t-il tour à tour ? Pourquoi ?
d. Proposez une lecture de ce texte à deux voix avec l’un 
ou l’une de vos camarades, en vous mettant en scène éven-
tuellement.

5

10

15

20

20

5

10

15

5

10

15
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Fiche 32

Les fi gures de style sont des procédés d’écriture dont la fonction est double : embellir le 

discours et accentuer son effi cacité argumentative. Les fi gures d’analogie et de substitu-

tion reposent sur des ressemblances, les fi gures d’opposition sur des contrastes.

Les outils de la lecture littéraire : 
les figures de style

3 • les Figures d’opposition

Plusieurs fi gures reposent sur des ressemblances ou des contrastes :

2 • les Figures de

substitution

1 • les Figures d’analogie

n a comparaison établit une 
analogie entre un comparant et 
un comparé, au moyen d’un mot 
outil.
Ex: « Elle “ payait ”, au vol, d’un 
baiser vif comme une piqûre » 
(Colette, S).

n a métaphore est une 
comparaison sans outil 
comparatif, ce qui rend l’image 
plus saisissante.
Ex: « Le tourbillon de l’hélice, le 
vent furieux, tout cela l’étourdissait 
d’une vaste et brutale symphonie » 
(J. Kessel, L’É).

n a personnification est 
une métaphore qui donne à 
un animal ou un inanimé des 
caractéristiques humaines.
’allégorie personni e une idée 
abstraite souvent transformée en 
personnage par une majuscule.
Ex: « Là règne la Fortune ; elle 
tient là sa cour » (P. Le Moyne, 
« Le palais de la Fortune »).

n ’oxymore allie deux mots 
de sens opposés appartenant au 
même groupe syntaxique, ce qui 
crée une image saisissante.
Ex: « Paris est le plus délicieux 
des monstres : là, jolie femme ; 
plus loin, vieux et pauvre » 
(H. de Balzac, F).

n ’antithèse oppose deux mots, 
groupes de mots ou propositions. 
lle peut reposer sur la 
confrontation d’antonymes.
Ex: « Je vis, je meurs ; je me brûle 
et me noie. / J’ai chaud extrême 
en endurant froidure » (L. Labé, 
S).

n e paradoxe est l’af rmation 
d’une idée contraire à l’opinion 
commune.
Ex: « Les hommes qui ne me 
plaisaient point furent toujours les 
seuls dont j’eus l’air d’accepter les 
hommages » (Laclos, L L 
).

n a métonymie substitue un 
mot à un autre, selon un rapport 
d’interdépendance (la cause 
pour l’effet, le contenant pour le 
contenu).
Ex: « La salle à manger était 
pleine, et les habits noirs inquiets 
se haussaient à la porte » (É. Zola,
L C).

n a synecdoque est une 
variante de la métonymie qui 
substitue la partie au tout.
Ex: « Mais aussitôt ma main, à 
moi seule funeste, / D’une in dèle 
vie abrégera le reste » (J. Racine, 
A).

n a périphrase substitue à un 
nom un groupe nominal qui le 
désigne ou le dé nit.
Ex: « Quoi ! Malgré mes 
remontrances, / Heurter le 
fondement de toutes les sciences, 
/ La grammaire qui sait régenter 
jusqu’aux rois » (Molière, L 
F ).

Hélas ! Mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher 
ami! On m’a privé de toi ; et puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu 
mon support, ma consolation, ma joie ; tout est  ni pour moi, 
et je n’ai plus que faire au monde : sans toi, il m’est impossible 
de vivre. C’en est fait, je n’en puis plus ; je me meurs, je suis 
mort, je suis enterré. N’y a-t-il personne qui veuille me ressus-
citer, en me rendant mon cher argent, ou en m’apprenant qui 
l’a pris ?

Molière, L’Avare,  IV,  7, 1668.

e personnage d’Harpagon vient de subir un vol. l déplore 
la perte de son argent, comme s’il s’agissait d’un être cher : 
l’argent personnifi é devient le destinataire du monologue et 
se voit quali é au moyen d’adjectifs exprimant la compassion 
ou l’attachement, ce qui contribue à rendre ce monologue 
comique et à ridiculiser le personnage.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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Exercices numériques supplémentaires

M   411

Les fi gures d’insistance et d’amplifi cation visent à mettre en valeur une idée ou un senti-

ment. Elles reposent sur l’excès. Les fi gures d’atténuation reposent sur l’implicite et ne se 

comprennent qu’en contexte. Elles atténuent une idée ou la manière de l’exprimer.

3 • les Figures d’attÉnuation

Plusieurs fi gures reposent sur l’excès ou l’atténuation :

2 • les Figures

d’ampliFication

1 • les Figures d’insistance

es répétitions créent un effet 
d’insistance, une mise en valeur. 
n distingue :

n la répétition : simple reprise 
d’un terme.
Ex: « Des rues. Des rues. Des 
rues. Des rues » (B. Cendrars, 
H).

n l’anaphore : reprise d’un 
même terme ou d’une même 
expression en début de phrase, 
proposition ou vers.
Ex: « Toujours aimer, toujours 
souffrir, toujours mourir » 
(P. Corneille, S).

n l’épiphore : reprise d’un même 
terme ou d’une même expression 
en  n de phrase, proposition ou 
vers.
Ex: « On s’ennuie de tout, mon 
Ange, c’est une loi de la Nature ; 
ce n’est pas ma faute.
Si donc je m’ennuie aujourd’hui 
d’une aventure qui m’a occupé 
entièrement depuis quatre 
mortels mois, ce n’est pas ma 
faute » (Laclos, L L 
).

n a litote repose sur l’implicite : 
il s’agit de dire le moins pour faire 
comprendre le plus.
Ex: « Ce garçon-ci n’est pas un 
sot, et je ne plains pas la soubrette 
qui l’aura » (Marivaux, L J  
’   ).

n ’euphémisme est une 
expression imagée qui permet de 
ne pas choquer. l peut aussi avoir 
un effet comique ou ironique
Ex: « Sire, reprit Olivier, sachez 
que je comptais faire dans le même 
temps, avec une seule pucelle, ce 
que Héraclès de Grèce  t avec 
cinquante » (A. France, L G 
’O).

n Quand le locuteur prétend ne 
pas vouloir dire quelque chose, 
il s’agit d’une prétérition. Cette 
 gure est souvent employée avec 
une visée argumentative.
Ex: « Nous n’essaierons pas de 
donner au lecteur une idée de ce 
nez tétraèdre » (V. Hugo, N-
D  P).

es  gures de l’excès ont pour 
effet de frapper l’imagination, 
de susciter l’admiration ou 
l’indignation.

n l’accumulation : longue 
énumération de mots destinée à 
frapper le lecteur.
Ex: « Un ronfl ement d’ogre repu, 
digérant les toiles et les draps, les 
soies et les dentelles, dont on le 
gavait depuis le matin » (É. Zola, 
A B  D).

n a gradation : succession 
de plusieurs mots de force 
croissante ou décroissante
Ex: « Je le vis, je rougis, je pâlis 
à sa vue / Un trouble s’éleva dans 
mon âme éperdue » (J. Racine, 
P).

n ’hyperbole : exagération des 
termes employés.
Ex: Dans L’I 
de Corneille, le soldat fanfaron 
Matamore se vante : « Le seul 
bruit de mon nom renverse les 
murailles ».

Partout c’était les mêmes images indifférenciées, sans marges 
et sans en-têtes, sans explications, brutes, incompréhensibles, 
bruyantes et colorées, laides, tristes, agressives et joviales, syn-
copées1, équivalentes, c’était des séries américaines stéréotypées, 
c’était des clips et des chansons en anglais, c’était des jeux télévi-
sés, c’était des documentaires.

J-P Toussaint, La Télévision, 1997.

1. e terme caractérise un rythme haché et décalé en musique.

’extrait propose une critique de la médiocrité de la 

télévision. e manque d’originalité des programmes 

et leur pauvreté sont exprimés par l’anaphore du 

présentatif, la répétition de la préposition « sans » 

et une énumération qui rend compte de l’uniformité 

des émissions sous une apparente diversité.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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1
❋ Identifier  

les figures de style

A. J  ’      
’. (É. Zola)
B. L ,  , ’ ,  -
     à    
    ,   
. (H. de Balzac)
C. J        û : / J 
 V    . (J. Racine)
D. P      , 
, , , , , 
, , ,      
    ’ê   
. (H. de Balzac) 
E. O  T  ’   à  . 
(N. Boileau)
F. P,  -,   1 -
, ,  2,  , 
,  î    M. 
(Molière)
G. C ’   ,  ,  -
’, / Q    J  N. (J. de La 
Fontaine)

1. lavement injecté dans le rectum.
2. qui ramollit.

dentiez les gures dans chacune des citations ci-dessus. l 
peut y en avoir plusieurs dans une phrase.

2
❋

❋

Étudier 
les figures d’analogie

O ’ :       xviii

 xxi 

C  â ’     
       , 
 ê          
    - -à  
,  â ’     
  â         
        ’ -
 ’.
N,      ,    
     ’   
’   . D   -
,         ’ 
   .

C Martinez, Du domaine des Murmures,  
G, 2011.

a. Relevez les gures d’analogie dans ce texte.
b. Quelle impression se dégage de ce château ?
c. Pourquoi peut-on rapprocher cette page de roman d’un 
texte poétique ?

3
❋

❋

Étudier les figures d’analogie 
et de substitution

O ’ :  â  xvii  xxi 

Phèdre a épousé Thésée mais est tombée amoureuse 
d’Hippolyte, le ls que son mari a eu d’une première 
union.

Phèdre

M     . À    ’É1

S    ’  ’ ,
M ,    ê ,
A     .
J  ,  ,  â à   ;
U  ’   â  ;
M    ,    ,
J        û.
J  V    ,
D’  ’ ,  .
P        :
J  â  ,     ’ ;
D  -ê à   ,
J       .
D’     !
E       û ’ :
Q        ,
J’ H,     ,
Mê        ,
J’  à     ’ .

J Racine, Phèdre,  I,  3, 1677.
1. Thésée.

a. Par quelles périphrases Phèdre désigne-t-elle Hippolyte ? 
n quoi ses sentiments contradictoires s’en trouvent-ils 
éclairés ?
b. Quelle gure de substitution est employée pour désigner 
la famille de Phèdre ? Quelle est la connotation du terme 
employé ?
c. Quelles synecdoques désignent Phèdre à la n de l’ex-
trait ? Comment interpréter leur emploi ?

4
❋

❋

Étudier
les figures d’opposition 

O ’ :    M Â  
 xviii 

S ’ , M,      
Rê, ,      ,
O  ,     
Q’        :

S ’        ,
D   -ê,  ’ê ,
S   ,  ,  

[ 
P,  ,  ’   :

S ’       ’ -
ê,

Fiche 32
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5

10

15

20

5

5

10

b. Quel est l’effet produit par cette  gure de style ?

8
❋
❋
❋

 Analyser l’emploi 
de figures variées

O ’ :   ’    
 xix  xxi 

L  Elle (  ) 
  à       
   ’   : -
    , -  
 â,  ’   
 ,     
    ,  , .
D  ,     
, ’   :  ’  
à   , à  , à  ’-
      ,  , 
     […]. L   ’ 
 ’à   (  --  
),       .
M ,      ’  
      : 
’. L  ’Elle    
à    :  , 
  ,    , 
  ,  ’,  
   .

R Barthes, « C  »,
Mythologies, S, 1957.

a. Quelle est l’opinion de l’auteur sur la cuisine dans le jour-
nal Elle ?
b. Quelle est la principale  gure d’ampli cation utilisée 
dans ce texte ? n quoi sert-elle la démonstration ?
c. Quelles autres  gures de style pouvez-vous identi er ? 
À quoi servent-elles ?

9
❋
❋
❋

 Analyser l’emploi 
de formes variées

O ’ :       xviii

 xxi 

Aristide Saccard explique à sa femme les grands tra-
vaux qui vont avoir lieu dans Paris

D   T à    Tô, 
  ;    ô,   , 
  M à   M ;   -
    ,    -, 
  à,    ,   
 ; P  à   ,   
,      
ç […]. 

É Zola, La Curée, 1871.

a. Quelles  gures de style le personnage emploie-t-il pour 
évoquer les travaux dans Paris ?
b. Quelle image contribuent-elles à donner de ces travaux 
et du personnage ?

C ’     ê,
S    ’â   ,
C, ,        :

H,  à ,     !
S  ’ , ,    :
J  ,         :
L    ,     .

P de Ronsard, « M »,
Sonnets pour Hélène, 1578.

a. Relevez toutes les antithèses du texte.
b. Quelle image donnent-elles de l’amour ?

5
❋

❋

 Étudier 
les figures d’amplification

T . 251 : V Hugo, « C   -
... », 1854-1875.

a. Quelles  gures du texte contribuent à célébrer la beauté 
du nouveau monde et de ses habitants ?
b. n quoi cet éloge renforce-t-il l’expression de l’indigna-
tion du poète ?

6
❋

❋

 Étudier 
les figures d’amplification

T . 334 : G de Machaut, « D  
      ...»,  1350.

a. Relevez les  gures d’ampli cation du texte.
b. Quelles métaphores ont une valeur hyperbolique ?
c. Quelle image de l’amour ces  gures contribuent-elles à 
donner ?

7
❋

❋

 Étudier 
les figures d’atténuation

O ’ :    M Â 
 xviii 

U         ,
S  à  M  
E      à ’,
   S ’ û   ,
S ’  . E-  ’ 
A   ? - :   .
M          ;
I   à   - ;
S ’à   ’   .
Q  ê , ô D  !
– V,    ,   ’   ;
T       .
E ’-    ? -  P
D   , -’   

[F.
J de La Fontaine, « L M   M » 

(), Fables, VIII, I, 1678.

a. Quels mots ou expressions désignent la mort ? Quelle 
est la  gure employée ?

12

16
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Le ton, ou registre, est la manière d’écrire d’un auteur afi n de déclencher une 

réaction ou une émotion particulière chez son lecteur : faire rire, émouvoir, révolter, etc. 

Il n’est pas lié à un genre particulier : un extrait de roman peut être lyrique, une réplique 

théâtrale sarcastique, un poème ironique… Selon le registre utilisé, l’effet sur le lecteur

ne sera donc pas le même. Défi nir les registres à l’œuvre dans un texte permet de mieux 

comprendre les intentions de l’auteur

Les outils de la lecture littéraire : 
tons et registres

3 • La dÉnomination

du ou des registres

Pour défi nir le ton d’un texte, soyez attentif à :

2 • les procÉdÉs utilisÉs1 • la ou les rÉaction(s) 
provoquÉe(s)

n Soyez attentif à vos réactions
à la première lecture du texte :
Ex: un texte peut provoquer le 
rire, l’effroi, le dégoût, la colère…

n Précisez vos premières 
impressions en vous assurant 
de bien comprendre le texte. 
Déterminez notamment : 
– sa nature (description, 
argumentation, etc.)
– son sujet
– son contexte

n n même texte peut 
déclencher successivement 
plusieurs réactions en jouant 
sur plusieurs registres. Soyez 
bien attentif aux changements 
de tons, qui peuvent se faire de 
manière soudaine ou progressive.
Ex: Ruy Blas alterne dans 
ses monologues des moments 
d’abattement et d’autres de révolte, 
suscitant à la fois compassion et 
admiration.

n n même thème et un même 
procédé peuvent servir dans 
différents registres. l faut donc 
bien considérer l’ensemble des 
indices textuels pour dé nir le 
registre d’un passage.
Ex: le thème de la souffrance, 
les hyperboles, les questions 
rhétoriques, l’apostrophe sont 
communs au pathétique et au 
tragique, mais le tragique implique 
la notion de destin et souvent de 
dilemme.

n Demandez-vous aussi dans 
quel but l’auteur a créé ces 
réactions, quelle est la visée
du texte a n de déterminer le 
registre de façon nuancée.
Ex: on peut faire rire pour 
amuser, se moquer, dénoncer ; on 
peut émouvoir pour simplement 
partager son émotion ou chercher à 
persuader, etc.

n Cherchez les éléments 
textuels qui provoquent vos 
réactions.

n ous pouvez commencer par 
déterminer les thèmes du texte 
et étudier le lexique. Certains 
registres sont associés à des 
sujets typiques :
Ex: le pathétique et le tragique 
sont associés à la souffrance ; les 
textes lyriques évoquent souvent 
l’amour, la nature, etc. ; l’épique 
repose généralement sur l’héroïsme 
guerrier et le merveilleux, etc.

n Repérez les procédés 
d’écriture. Soyez attentifs 
notamment à :
– l’énonciation (« je », « vous », 
« il », etc.) ;
– les niveaux de langue et le 
vocabulaire dominant (péjoratif 
/ laudatif ; abstrait / concret, 
objectif / subjectif, etc.) ;
– les figures de style ;
– les rythmes et sonorités, etc.

Étape 1
Déterminer la 

réaction provoquée

Étape 2
Repérer les procédés

Étape 3
Nommer
le registre

« […] Je suis une force qui va ! / Agent aveugle et 
sourd de mystères funèbres ! / ne âme de malheur
faite avec des ténèbres ! / ù vais-je ? Je ne sais. Mais 
je me sens poussé / D’un souf e impétueux, d’un 
destin insensé. » (. Hugo)

a terreur 
et la pitié

– Exclamations : intensité de l’émotion
– Personnage à la fois acteur du 
« malheur » et jouet du « destin 
insensé »
– Suscite terreur et pitié

TRAGQUE

E X E M P L E S  D É TA I L L É S
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eÉtape 1
Déterminer la 

réaction provoquée

Étape 2
Repérer les procédés

Étape 3
Nommer
le registre

« l pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la 
ville / Quelle est cette langueur / Qui pénètre mon 
cœur ? / 
Ô bruit doux de la pluie / Par terre et sur les toits ! / 
Pour un cœur qui s’ennuie, / Ô le chant de la 
pluie ! » (erlaine)

a compassion

– tilisation du verbe « pleurer » de 
manière impersonnelle comme « il 
pleut » : tristesse du poète
– ocabulaire de l’ennui
– Assonance en [œ]
– Apostrophe et exclamations : 
sentiment de malheur.

PATHÉTQUE

« Ce n’était pas un enfant, ce n’était pas un 
homme ; c’était un étrange gamin fée. n eût dit 
le nain invulnérable de la mêlée. es balles cou-
raient après lui, il était plus leste qu’elles. l jouait 
on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la 
mort. » (. Hugo)

’admiration

– Référence au merveilleux
– Comparaisons mélioratives et 
qualités exceptionnelles : court 
plus vite que les balles, dé e la mort
– Rythme ternaire

ÉPQUE

« t c’est à vous, monsieur le Président, que je la
crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte 
d’honnête homme. Pour votre honneur, je suis 
convaincu que vous l’ignorez. t à qui donc dénon-
cerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, 
si ce n’est à vous, le premier magistrat du pays ? »

a ré exion

– nterpellation et question rhéto-
rique : implication du destinataire
– tilisation de la première per-
sonne : engagement personnel
– Désignation péjorative des 
ennemis

POLÉMQUE

« CLÉONTE. – ant de larmes que j’ai versées à ses 
genoux !
COVIELLE. – ant de seaux d’eau que j’ai tirés au 
puits pour elle !
CLÉONTE. – ant d’ardeur que j’ai fait paraître à la 
chérir plus que moi-même !
CLÉONTE. – ant de chaleur que j’ai soufferte à 
tourner la broche à sa place ! » (Molière)

e rire

– Répétition caricaturale par le 
valet du propos du maître ainsi 
rendu ridicule.
– Décalage entre l’image précieuse 
des larmes et de l’ardeur et l’image 
prosaïque des seaux d’eau et de la 
chaleur de la cuisine.

COMQUE

a conversation de Charles était plate comme un 
trottoir de rue, et les idées de tout le monde y 
dé laient dans leur costume ordinaire, sans exciter 
d’émotion, de rire ou de rêverie. » (G. laubert)

n rire moqueur

– Comparaison péjorative de la 
conversation avec le trottoir et les 
passants ordinaires.
– Caricature de Charles, ridiculisé
et critiqué

SATRE

« e 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. » (oltaire) n rire dénonciateur

– ombreuses antithèses : c’est une 
antiphrase
– Exagération par les hyperboles, 
le vocabulaire religieux et la tour-
nure emphatique : il s’agit d’une 
caricature.

RONE

« J’écoutais [l]es chants mélancoliques [des 
bergers], qui me rappelaient que dans tout pays 
le chant naturel de l’homme est triste, lors même 
qu’il exprime le bonheur. otre cœur est un 
instrument incomplet, une lyre où il manque des 
cordes, et où nous sommes forcés de rendre les 
accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs. » 
(.-R. de Chateaubriand)

’émotion

– Vocabulaire de l’émotion et 
présent de vérité générale
expriment une expérience univer-
selle
– Référence à la lyre et au chant qui 
rappelle le mythe d’Orphée
et l’origine du mot « lyrisme ».

LYRSME

« n vain le jour succède au jour, / ls glissent sans 
laisser de trace ; / Dans mon âme rien ne t’efface, / 
Ô dernier songe de l’amour ! / Je vois mes rapides 
années / S’accumuler derrière moi, / Comme le 
chêne autour de soi / oit tomber ses feuilles 
fanées » (A. de amartine).

Partager sa tristesse 
et sa nostalgie

- hèmes : la nature, le temps qui 
passe, l’amour perdu et la mort à 
venir. 
- tilisation de la première per-
sonne du singulier et l’apostrophe : 
le poète s’implique personnellement 
et émotionnellement.

ÉLÉGAQUE
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SUITE Fiche 33

1
❋ Déterminer  

les effets recherchés

A. Phèdre est issue d’une famille maudite : les femmes 
sont vouées à aimer la mauvaise personne. Ainsi 
Phèdre aime-t-elle le ls de son mari, malgré elle.

Phèdre. – P V  ,    


J       .

J Racine, Phèdre,  I,  3, 1677.

B. Bô    ,    -
          -
  ,    î  -
 1

H de Balzac, Le Père Goriot, 1834.

1. Ici, avec des faux plis.

C. La peste s’est abattue sur les animaux. Pour contrer 
la malédiction, chacun doit avouer ses péchés. L’âne 
avoue avoir manger un peu d’herbe.

M ’ ’ !    !
R    ’ 
D’   :      .

J de La Fontaine, «L A   
  », Fables, II, 7, 1678.

a. Quel est l’effet recherché dans chacun de ces courts 
extraits ?
b. Dans quel but ?
c. Justiez vos réponses par des indices textuels.

2
❋

❋

Repérer 
les procédés utilisés

O ’ :       xviii

 xxi 

Le chevalier Des Grieux aime Manon Lescaut, mais 
son père refuse cette relation et a fait arrêter la jeune 
femme. 

V -        
  M   ,  
        ’ 
     ’   -
 ? A !      ’à 
     ! M - 
  î î     
,      ,  ê 
    ô   , 
  â   ’   ,  
        , 
’ û    . 
E ’  ê       
’         
 ’ê . S     
,     à ’  

’ ; ,    ,   
   ’ à ’â,  
      . 
J’   à     à 
 à ô  . J’   à -ê, 
     ,  ,   
. [...] J    ’ê 
 ,   :    
 .  J     ’ 
 ’. E      , 
’         
    . J    
 -à    ; ,   -
 -ê   ,   ’  
’          
   ’.

A Prévost, Histoire du chevalier Des Grieux et de 
Manon Lescaut, 1731.

a. Quelles émotions exprime le narrateur ?
b. Quels procédés accentuent le pathétique de la scène ?

3
❋

❋

Repérer 
les procédés utilisés

O ’ :  â  xvii  xxi 

Le Chœur. – D    â 
,  P    ;   
 1 à      , 
   ê,     . S 
     , -
 ,    ,    
. B ,  P,  -
   ,       
 .
Dame Pluche. – U  ’,    
ê !   ’      !
Le Chœur. – D’ù -, P,   ? 
       ; à 
   â,      -
 ’à   . […] D-
, ê P,     D, 
    ;      
 .
Dame Pluche. – V ’   ’ 
       ; - 
    ;  ê     
.
Elle sort.

A  Musset, On ne badine pas avec l’amour, 
1834.

1. donne des coups de bâtons.

a. Quels éléments rendent Dame Pluche ridicule ?
b. Pourquoi le Chœur la décrit-il aux spectateurs alors 
qu’elle arrive ? Comment cela renforce-t-il le comique de la 
scène ?
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pensaient être graciés.

L , à  ,   ’. L 
 ù         
, , ,  ’  
. I ’ ,  ,  ’  
  ,  à ’     
       , â  
  ,      ’ 
 . O       . I  
    . P à    
’    . I    
ô  C  ’   -
  . P       
     . P   
  Traité des Délits et des Peines. O 
’    ,    
ê , ’  , ’ -
  ’O-C,  ’   
        
  . P    
à , -ê. C  , ’  -
,    ê    ,   
  ô ;    ,  ,   
      L F,   
  à   à     -
,    ,  ,  
,  ,  ,   ,   
,   à 1    
  ’  ;  à   
 ,        
         
   ,   à ,  , 
’,  ,  à    
.
T   ,  ’  ’.
O,           à  -
 ,      
    ç     à 
  ; ,  ,  ,   
 ,   ,      
    ’     
     . E !  
D !    , ’-    
 à      ? E- 
’ ’    F  ’ à   
   ?

V Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné, 
, 1832.

1. donne des coups de bâtons.

a. Quel est le ton de ce texte ? st-il le même tout le 
temps ? xpliquez.
b. Relevez les différents procédés à l’œuvre dans chaque 
paragraphe.
c. Comment Hugo construit-il son argumentation ?
d. Dans un paragraphe argumenté, expliquez comment 
l’utilisation de différents registres permet à Hugo une argu-
mentation plus ef cace.

4
❋
❋
❋

 Définir 
le registre utilisé

O ’ :       xviii

 xxi 

Buteau a acheté une ferme et planté différentes 
semences dans ses champs.

D’,       , 
   ,  ’  ’  â, à 
 . P,    ’,  
   , ’   . 
P,     ’,  
   ,       
  ,     ’,    
 ,   à ’ ,     
,        . 
C’ ’ ù  B     -
,  ê  ,   î à 
’,   . L   , 
    ,    , , -
,  . L ,    , 
   ’. À   -
  ,  ’ ,   -
     ,   
 ’ ,    ’,  
,   à ’ . U -
 â  ,      
    ,   , 
         
â. C,   -
 à  , ’      
  . Q   ,  ç 
,  ,    
 ,     
 â,     . I  , 
       
   ,    ’-
,  à    ’ .

É Zola, La Terre, 1887.

a. Quelles impressions se dégagent de ce paysage ?
b. Sur quelle métaphore se fonde la description ?
c. Dé nissez le registre utilisé et montrez dans un para-
graphe argumenté qu’il s’agit d’un paysage état d’âme.

5
❋
❋
❋

 Définir 
le registre utilisé

O ’ :      ’ 
 xix  xxi 

Hugo milite pour l’abolition de la peine de mort et 
se fonde sur différents exemples. Lors du procès de 
quatre ministres, les juges ont eu peur de les condam-
ner à mort, certains se sont alors prononcés contre 
la peine capitale. Pour éviter tout scandale, les juges 
accordent aux hommes un sursis, alors que ceux-ci 
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Fiche 34

2 • rÉFlÉchir À sa Forme

Pour créer son dossier personnel, il faut :

Depuis le début de votre scolarité, vous avez découvert des artistes, des œuvres… et le lycée va vous 

aider à développer encore un peu plus votre culture artistique et culturelle, qui vous sera utile toute 

votre vie, mais déjà dans un premier temps lors des épreuves du Baccalauréat. Tenir un dossier per-

sonnel peut être un moyen effi cace de garder trace de vos découvertes et de mieux vous en souvenir

ensuite. Ce dossier se tient tout au long des deux années de Seconde et de Première. Il demande de 

l’organisation, de la régularité, mais est aussi un lieu d’expression personnelle et de créativité

Se construire une culture littéraire et 
artistique: tenir un dossier personnel

1 • choisir une organisation

Pour commencer, il vous faut ré échir à ce que 
vous allez consigner dans votre dossier. Pensez qu’il 
poursuit un double objectif :

n garder trace de vos découvertes littéraires et 
artistiques au lycée de manière personnelle et 
originale ;

n être un outil de révision pour le Baccalauréat et 
éventuellement un support d’entretien à l’oral.

Ré échissez assez tôt à votre sommaire a n 
d’organiser rapidement vos diverses productions 
sur :

n des lectures

n des spectacles

n des films

n des œuvres plastiques

n des fiches d’histoire littéraire et artistique

n des biographies d’artistes

n des productions personnelles autour des œuvres 
ou mouvements étudiés.

e dossier personnel doit être à la fois original et 
utile. ous allez le tenir pendant toute une année, 
voire davantage. l vous faut trouver une forme à la 
fois souple et rigoureuse qui vous permette de vous 
y retrouver aisément, mais aussi de compléter vos 
pages plus tard, au gré de vos découvertes et de vos 
ré exions.

ous pouvez adopter :

n un format papier
Ex: un cahier, un classeur, un lutin, une boîte…

’avantage est que vous pouvez totalement le 
personnaliser, avec votre écriture, vos dessins, des 
collages, etc.

n un format numérique
Ex: un document texte, un diaporama, un blog, un 
site, etc.

’avantage est que le format est totalement évolutif et 

laisse libre cours à votre créativité mais il faut des connais-

sances techniques.

E X E M P L E  D É TA I L L É 

O Déb ’éb ’      : 
 ’.

COUP DE POUCE!

e site internet permet de distinguer plusieurs catégories en lien 

avec le programme de français qui étudie des œuvres littéraires, des 

mouvements artistiques et culturels, des thèmes, donne des outils 

d’analyse, de révision, etc. n pourrait modi er ces catégories, ou en 

ajouter, comme une catégorie « productions personnelles ».

’intérêt est de permettre de relier différentes pages en un seul clic. 

Par exemple, si dans la catégorie « œuvres » on trouve une page sur 

Le Père Goriot, il pourrait y avoir un lien vers la page sur le réalisme 

dans la catégorie « Mouvements littéraires » et vers un tableau 

comme Les Raboteurs de parquet de G. Caillebotte, par exemple.
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2 • À la mise en page ou en Forme

À l’intérieur de votre dossier personnel, soyez attentif :

1 • au choiX des inFormations

otre dossier vous est propre et doit vous permettre 
d’associer plaisir et efficacité. De manière générale, 
veillez à bien choisir les informations.

Sur une œuvre, vous pouvez notamment retenir :

n les références
Ex: titre, auteur, période, contexte, technique…

n le sujet
Ex: l’histoire racontée, l’événement représenté…

n des citations
Ex: paroles de personnages, derniers mots ou premiers 
mots de l’œuvre, propos tenus par l’artiste au sujet de 
son œuvre…

n la forme et le ton adoptés
Ex: l’humour ou l’ironie, le discours, la morale, 
l’abstraction…

n vos impressions et votre avis

Pour une  che sur un genre, un mouvement, un 
thème, soyez concis aussi. istez notamment les 
mots clés à retenir

l est important que votre dossier soit facile à 
consulter. ssayez de travailler sur la lisibilité
de votre carnet : l’ensemble des informations 
essentielles doit être visible en un coup d’œil, ou 
presque.

ariez les mises en page et les formes.

n Dé nissez une charte graphique et un code 
couleur précis par page, ou pour l’ensemble d’une 
catégorie, ou pour l’ensemble du dossier.

n ariez les formes et choisissez celles qui sont les 
plus adaptées à chacune de vos pages ou catégories.
Ex: tableau, carte mentale, collage d’images, texte, 
schéma, image annotée, dessin, etc.

n Soyez créatif, inventez vos pages et adaptez-les 
à vos sujets.
Ex: En théâtre, créez des schémas de décor, des 
planches tendances pour des costumes, pour les 
personnages, créez des portraits chinois en images, 
créez des fl orilèges de citations, illustrez des poèmes, 
analysez des œuvres plastiques avec des zooms, etc.

E X E M P L E  D É TA I L L É 

O I  ’x éé à  b M  é Yv S-L à P, fév 2019.

COUP DE POUCE!

es robes d’Yves Saint-aurent sont un bon moyen de s’amuser à découvrir la peinture moderne en cherchant les références de 

ses créations. ’image ici présente quatre robes inspirées par quatre peintres. l s’agit d’une ébauche de page que l’on pourrait 

compléter avec des collages des tableaux d’origine. n peut aussi compléter la page en visitant le site du musée Yves Saint-

aurent et repérer les créations en hommage à d’autres artistes comme Serge Poliakoff, om Wesselmann, Pierre Bonnard, 

ernand éger ou encore incent an Gogh.

Les colombes 
de Georges Braque 

(1882-1963)

La gerbe de fl eurs 
d’Henri Matisse 

(1869-1954)

La guitare de 
Pablo Picasso 
(1881-1973)

Les formes parfaites 
des compositions 
de Piet Mondrian 

(1872-1944)
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1
❋ Choisir 

une organisation

Parcourez votre manuel tout en vous référant au sommaire.
a. Quels sont les genres et périodes littéraires à votre pro-
gramme cette année ?
b. istez les différents types de pages (œuvres intégrales, 
textes complémentaires, prolongements artistiques, clés 
du genre…) et déterminez comment elles se complètent 
les unes les autres.
c. Choisissez un type d’organisation (par périodes histo-
riques, par genres littéraires, par types de page…) et com-
mencez à créer votre sommaire. Attention ! votre sommaire 
évoluera par la suite, laissez-vous la possibilité de modier 
votre dossier !

2
❋ Choisir 

la forme

n vous fondant sur le sommaire que vous avez créé dans le 
premier exercice, choisissez une forme pour votre dossier.
a. Déterminez tout d’abord si vous préférez travailler sur 
un format papier ou numérique : sur une page, créez deux 
colonnes et listez tous les avantages et inconvénients de 
chaque type de support selon vos envies et vos compé-
tences.
b. Commencez à créer votre support en le personnalisant 
et en l’adaptant à votre projet : créez votre couverture et 
votre page de garde, ou la page d’accueil de votre site, réé-
chissez à une charte graphique, créez des onglets dans un 
cahier, choisissez une boîte et personnalisez-la… Pensez 
à rendre cette première forme assez souple pour pouvoir 
évoluer aux grés de vos idées, besoins et envies au cours de 
l’année !

3
❋

❋

Repérer 
les informations 

O ’:  â  xvii  xxi

La scène se passe à l’aube dans une chambre du palais 
de Néron: Agrippine attend que son ls se lève pour 
être la première à lui parler. Albine, sa condente, 
tente de dissiper ses craintes et de l’amener à se recou-
cher.

Albine
Q?   N ’  ,  
F-      ?  
Q’        ,  
L   C   à  ?  
M,    .

Agrippine
A,     ’  . 
J  ’ . L  ’   
M’     ’ . 
T   ’  ’   :  
C B N ’ ;  
L’ N    ;  
L    ,     . 
B  ê, A;    

J     1 à  .
Albine

Q?  à  N    ’ ,  
Q ’     à ’?  
V ,     C,  
A  C ’ D2?  
T  , M,   ’A. 
I    .

Agrippine
I   , A:  
T, ’  3,    ;  
M , ’  ,    .

Albine
S’  , ! A!    
M     â  . 
D   , ’-- , ’--  
Q   à R   ?  
R,   ,    ,  
A      ê :  
I    . E N  
A    ’A .

Agrippine
N, ,  ê     :  
I ,   ,  ù  A;  
M  , ’   ,  
I    ’A  .

J Racine, Britannicus,  I,  1, 1669.

1. Importune: gênante; 2. Avez nommé César l’heureux Domitius: avez 
fait empereur l’heureux Néron, de la famille de Domitius; 3. Généreux: ici, 
reconnaissant

a. Relevez toutes les informations qui sont ici données : 
personnages, lieu, contexte.
b. Complétez votre travail par des recherches sur internet 
sur éron et sa famille.
c. Créez l’arbre généalogique de cette famille faisant appa-
raître les personnages historiques évoqués dans cette scène 
d’exposition.

4
❋
❋
❋

Choisir 
les informations

O ’:       xviii

 xxi

Voici le début de la biographie de Victor Hugo sur l’E-
 L en ligne:

M     ç, -
        
         -
, H   xix . P  
      ’  
 (    -
,     ),  
     , à  
      ,  
’   ,    ,  ,  
,     ç .

Fiche 34
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D,  , , , -
 ,   ,    
 H. T       
 ’H,      à  
  .
S         
  ; ’   -
    :    
ô        . 
L    ,     
       -
   ’   .
T   H, V H  à  
 «   !». S   ’ 
         -
 ç.

://..///
V_H/124393

a. Cherchez tous les mots que vous ne comprenez pas et 
remplacez-les par des mots ou une expression globale.
b. Repérez les mots clés de cette biographie et placez-les 
tout autour du nom de ictor Hugo dans un début de carte 
mentale.
c. Complétez cette carte par des recherches, notamment 
des titres d’œuvres. Attention ! Choisissez bien : ictor 
Hugo a produit une œuvre titanesque.
d. Présentez votre carte mentale à la classe en expliquant 
vos choix.

5
❋

❋

 Réfléchir à la mise en page 
ou en forme

O ’:      ’ 
 xix  xxi

a. Parcourez la séquence 12, p. 276-293.
b. Choisissez cinq citations dans les textes de la séquence 
qui, selon vous, permettent de dé nir la « beauté ».
c. Associez à chacune une image, une chanson, un  lm, un 
livre ou un personnage.
d. Créez une double page qui pourrait s’insérer dans votre 
carnet personnel de la forme de votre choix : collage, carte 
mentale, schéma, texte illustré…
e. Soumettez vos projets à vos camarades : chacun devra 
voter pour l’une des versions en expliquant son choix.

6
❋
❋
❋

 Réfléchir à la mise en page 
ou en forme

O ’:       xviii

 xxi

a. Parcourez la séquence 2, p. 40-61.
b. Choisissez une destination, réelle ou imaginaire, et trou-
vez ou créez dix images représentant ce lieu et ses habi-
tants.
c. Rédigez un texte évoquant votre arrivée dans ce lieu : 
poème, lettre, article de presse, choisissez la forme qui vous 
convient.

7
❋
❋
❋

 Choisir 
les informations

A. S B        
      ’ 
  , ’ -      
 à    S ? […] L S -
ç  ê ’,    ê   
. E  ’     
,       -
,    ,    
    S,  -
          
 , -ê -  
à  ’    ’, 
  .

H de Balzac, A- à La Comédie 
humaine, 1842.

B. J     ,  
  ’ê,     , 
 ’    à , à 
   ,    
’,  ,   ’-
       . 
L’   ,   .
J â     ,    
      , 
      ’  
à   . 

É Zola,  à La Fortune des Rougon, 1871.

C. L , ’   , ,   
à        , 
 à       ,  
,      ê.
R   ,    
      ,  -
   ’    
  . […]   Và  
’,    ,    
         
    à  ,   
   ,  ’à ô. […] F  
  à  ’   , 
     ,   à  
    ê-ê   
.
J’    R    
’ ô  I.

G de Maupassant,  à Pierre et Jean, 1887.

a. D’après ces trois textes, quels sont les objectifs des ro-
manciers du XIXe siècle ? 
b. Cherchez des peintures réalistes sur internet ou dans 
votre manuel.
c. Créez une double page sur l’art réaliste au XIXe siècle.
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Les écrits d’appropriation sont des textes produits en marge de la lecture d’une œuvre intégrale ou d’un 
groupement de textes. Ils favorisent par l’écriture la compréhension des œuvres lues ou étudiées.
Il peut s’agir de restituer ses impressions de lecture (expression des émotions, article critique, 
billet d’humeur), de pratiquer des écritures d’invention (pastiches, changement de points de vue) 
ou d’intervention (modifi er l’intrigue ou les personnages), d’associer au texte d’autres œuvres…
Ces textes doivent présenter une dimension littéraire par la qualité de leur écriture et les enjeux 
abordés. Ils peuvent être consignés dans le dossier de lecture.

Pratiquer les écrits d’appropriation

3 • rÉdiger eFFicacement

Pour pratiquer les écrits d’appropriation, il faut :

n ne première version 
du texte, structurée en 
paragraphes, peut être rédigée 
au brouillon.
Ce premier jet est ensuite 
retravaillé en précisant et 
en enrichissant les idées, les 
situations, les effets de style 
et le vocabulaire.
ne relecture permet de corriger 
l’expression en soignant la 
syntaxe et l’orthographe.
Conseil: N’hésitez pas à réécrire, 
reformuler, supprimer et ajouter 
des éléments pour améliorer la 
qualité de l’ensemble.

n e texte peut être recopié au 
propre une fois qu’il a été  nalisé 
au brouillon.
ne relecture  nale permet de 
rechercher et corriger les erreurs 
de langue.
Conseils: Soignez la qualité de 
l’écriture et de la mise en page pour 
assurer un maximum de lisibilité.
Soyez attentifs aux erreurs 
d’orthographe lexicale ( Fiche 17), 
aux homophones ( Fiche 18) et aux 
problèmes d’accords ( Fiche 20).

1 • comprendre et analYser

la consigne

n l s’agit d’abord d’analyser 
les mots clés du sujet, 
en les surlignant et en les 
dé nissant, de façon à cerner 
ses contraintes, parfois sous-
entendues, et mettre au jour 
les caractéristiques du texte à 
produire

n l faut prendre en compte les 
genres littéraires, les types de 
texte (narratif, descriptif…), les 
registres (comique, tragique…), 
la situation d’énonciation, 
les contenus et les procédés 
d’écriture.
Conseil: Distinguez les tâches 
à effectuer (« Poursuivez… », 
« Ajoutez… »), le texte à produire 
(« dialogue argumentatif », « scène 
de théâtre »).

n e lien entre le sujet et 
le texte support doit être 
explicité pour remettre en jeu les 
caractéristiques du texte étudié.
Conseil: Relisez le texte a n de 
repérer ce qu’il faut compléter ou 
modi er (genre littéraire, thèmes, 
choix d’écriture…)

2 • trouver et organiser

les idÉes

n es idées sont organisées au 
brouillon a n de réaliser un plan
du texte à écrire. e texte est 
structuré de façon à ménager une 
progression
Conseils: Dans le cadre d’un 
récit ou d’un dialogue par exemple, 
donnez de l’intensité en créant des 
effets d’attente ou de surprise.
Pour une argumentation, organisez 
vos arguments du plus faible au 
plus fort. Pensez à toujours trouver 
une  n percutante.

n e contenu à aborder doit 
être dé ni avec une recherche 
d’originalité : thèmes traités, 
intentions (critique, expression 
d’émotions), effets suscités 
(colère, rire…).
es procédés d’écriture à utiliser 
sont précisés.
Conseils: Listez les  gures 
de style utiles  Fiche 17, p. 426 : 
gradations, anaphores, métaphores, 
comparaisons…  Fiche 32 Les  gures 

de style, p.410

Mobilisez d’autres outils : types de 
phrases, choix du lexique, stratégies 
argumentatives…

Titus mange goulûment. Il a une faim proportionnelle à l’énergie que lui demande ce moment. Bérénice ne touche pas à son 

plat. Elle reste immobile, le regard  xé sur son assiette. Puis elle pleure. Il la prend dans ses bras. Elle veut s’en aller, il la 

retient. Quel monstre suis-je ? dit Titus en essuyant une dernière fois les pleurs de celle qu’il a tant aimée, mais sa décision ne 

change pas. Titus aime Bérénice et la quitte.

Titus quitte Bérénice pour ne pas quitter Roma, son épouse légitime, la mère de ses enfants. Titus n’aime plus Roma depuis 

E X E M P L E  D É TA I L L É 
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Exercices numériques supplémentaires

M   423

1
❋

❋

Comprendre et analyser 
la consigne

O ’ :   ’    
 xix  xxi 

J’  ’
A    

*
F  
J’   
P   
À    

*
D   
D     
E   

*
D   
D     
S  

*
J’ ’
D    
J’  ’
E   .

A Chedid, « L’ », Une salve d’avenir. 
L’espoir, anthologie poétique, © G, 2004.

a. À partir du texte, imaginez seul ou en groupe deux sujets 
d’écriture d’appropriation en lien avec l’objet d’étude.

b. changez vos sujets avec des camarades, choisissez-en 
un et évaluez sa pertinence.
– a consigne est-elle claire ?
– e sujet présente-t-il bien un lien avec le texte de départ ?
– e sujet permet-il de mobiliser des connaissances litté-
raires ?

2
❋  Comprendre et analyser 

la consigne

O ’ :    M Â 
 xviii 

S : E    ’   
     ,   
   . L’    
     , ’  
’   ’ .

1. Dé nissez les mots clés du sujet.
2. Déduisez-en les attentes explicites et implicites.
3. Délimitez le contenu en précisant :
– les arguments pour montrer que la poésie doit exprimer 
la beauté ;
– les arguments qui prouvent que la poésie a un autre rôle.

3
❋  Comprendre et analyser 

la consigne

O ’ :       xviii

 xxi 

5

10

15

COUP DE POUCE!

Analyser les mots clés du sujet

– Dialogue théâtral : il s’agit de transposer le genre du roman au théâtre. Des didascalies peuvent caractériser les personnages 
et leur gestuelle.
– Scène de rupture : il faut lister les raisons que itus peut donner à Bérénice pour la quitter, les mots qu’il va employer pour la 
consoler, et ce que Bérénice va lui reprocher.
– Registre tragique : les procédés d’écriture du registre tragique doivent être mobilisés, comme le champ lexical des émo-
tions (impuissance, désespoir, destin), la ponctuation expressive, les  gures d’analogie (métaphores), d’opposition (antithèses), 
d’insistance (anaphores). e dialogue doit aboutir à une impasse.

Comprendre les liens entre le sujet et le texte

– itus doit expliquer qu’il ne veut pas se séparer de sa femme Roma, qu’il n’aime plus mais qui est la mère de ses enfants.
– ’opposition des personnages exprimée dans le texte doit être reprise et marquée par le jeu des didascalies qui peuvent 
préciser leurs attitudes, leur situation dans l’espace ou encore les habits qu’ils portent et qui peuvent révéler leur personnalité.
– a scène présente dans l’extrait peut laisser place à une montée de l’intensité dramatique accompagnée d’une ampli cation 
des émotions, avec une chute  nale.
– Des références à Racine et à sa pièce Bérénice peuvent être glissées.

Sujet: I,    ’  â,      T  B. 
V    .

longtemps mais elle est courageuse, vaillante, compréhensive, alors pour ne rien changer, ne rien détruire, Titus s’avance vers 

Roma et dit, reprends-moi, et Roma, qui ne supporte pas qu’il abandonne ainsi le château de leurs années, le reprend.

N Azoulai, Titus n’aimait pas Bérénice, POL, 2015.
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SUITE

L         -
. T   à-. E    
  . L’ . I 
’    . I ’  ’à 
     . E    
      . N    
 ’        .

L Gaudé, Eldorado, © A S, 2006.

S :
L  L G  à   
     Eldorado,   
       
  ’E. I ’ ’ 
   ù   ’ê  
         
 . I    -
          
 L. É     
 .

a. ncadrez dans la consigne les verbes qui indiquent les 
tâches à réaliser.
b. Soulignez les mots clés qui désignent le contenu du texte 
à écrire et dénissez-les.
c. Précisez le genre littéraire, le type de texte à produire, et 
le ou les registres à employer.

4
❋

❋

Trouver et organiser 
les idées

O ’ :  â  xvii  xxi 

S : 
I ’ ’    -
  ’     
          
.

a. Sélectionnez une scène de la pièce et dénissez une 
intention d’adaptation : renforcer l’aspect comique, tra-
gique…
b. Choisissez l’époque et le lieu de l’action. ous pouvez 
prendre des libertés par rapport à la pièce.
c. aites un casting pour vos personnages parmi des acteurs 
célèbres.
d. crivez votre scénario en précisant les étapes du dérou-
lement de la scène et les types de plans et de mouvements 
de caméra.

5
❋

❋

Trouver et organiser 
les idées

O ’ :       xviii

 xxi 

R,  ,       
    P    

      S ù ç à 
  . S  ’  
       Vô 
  ô  I, à ù    
      . I ç 
       -
      ,     
 : « À    ! »
E      ’  à  
S, R      
N.

H de Balzac, Le Père Goriot, 1834.

S : 
I   ù R    
   «   ». V   
       
 .

a. Quel genre littéraire et quels types de texte sont-ils at-
tendus ?
b. xplicitez les sous-entendus : quel type de portrait phy-
sique et moral de Rastignac l’extrait laisse-t-il supposer ?
c. nrichissez votre portrait en cherchant du vocabulaire avec 
le portail lexical du CR que vous trouverez sur nternet.
d. Dénissez le cadre de l’action et le déroulement de la 
scène que vous allez raconter.

6
❋
❋
❋

Trouver et organiser 
les idées

O ’ :  â  xvii  xxi 

P B,  Comment améliorer les œuvres 

ratées ? (2000),     -
   «   ê 
à        
ç   ,     
à   ,    ,   
 ê. A    - -
   ô ’    ».

S : 
P     -
          
      . I 
   :      
  ,     
’,      ô  
,   . J  
         
    .

a. Choisissez la pièce et dénissez l’extrait à réécrire, puis 
recopiez-le ou copiez/collez-le sur un traitement de texte.
b. Dénissez une intention : quel aspect du texte modier, 
transformer, approfondir ?
c. aites vos choix d’intervention en fonction de votre 
intention : quels éléments conserver, transformer, ajouter ?
d. Réécrivez le texte et justiez vos choix.

Fiche 35

5

10

5
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Exercices numériques supplémentaires

M   425

5

10

B,    ,    
  .
L      ,   
  ’  . Q’-  ? 
I ’   . C ’  ’-
     û  ,    
 ’      
    ’. R, , 
    ,  ,  
     , ’       
      .

G de Maupassant, Fort comme la mort, 1889.

a. rouvez une idée d’histoire en cherchant un élément qui 
bouleverse le peintre (événement, rencontre, émotion).
b. Dé nissez le tableau qu’il pourrait peindre.
c. Construisez un plan de votre texte en trois parties.
d. Rédigez une partie de votre histoire.
e. nrichissez votre première version en insérant une per-
sonni cation, une comparaison et des mots appartenant au 
champ lexical de la peinture.

10
❋
❋
❋ Rédiger efficacement

O ’ :       xviii

 xxi 

S : 
J S,  Le Rouge et le Noir  S, 
   à   :     
     à ’    
        . 
É      à  
 .

Julien n’était pas sûr de lui. Il hésitait. Il pourrait partir 

en laissant tout derrière lui ? C’était risqué, certes, 

mais il lui fallait prendre son envol et partir à la 

conquête du monde. Il leva la tête et vit à travers la 

fenêtre ouverte la ligne d’horizon, au loin, qui semblait 

l’appeler. Il tendit le bras pour la refermer. Soudain, il 

songea aux grands navires qui flottaient dans le port. 

Quel rêve de prendre part à leur aventure, songea-

t-il. Et il revit encore une fois des images d’océans 

immenses de cieux grandioses. Qui pouvait l’arrêter 

quand il était pris ainsi de cette fièvre de liberté qui 

pouvait freiner ce désir irrépressible de s’éloigner et 

de visiter des contrées sublimes. Pourtant...

a. Corrigez les erreurs de langue dans cette première ver-
sion du texte : syntaxe, ponctuation.
b. Améliorez le style en inventant une phrase d’ouverture 
percutante.
c. nrichissez le style en ajoutant une image (métaphore 
ou comparaison) et une énumération.
d. ravaillez la mise en page en proposant un découpage en 
paragraphes.
e. maginez la suite de la scène.

7
❋
❋
❋

 Trouver et organiser 
les idées

O ’ :    M Â 
 xviii 

S : 
P     , -
        
     . J  
        
.

a. otez au brouillon vos impressions de lecture sur l’œuvre 
ou le groupement retenu.
b. Cherchez sur nternet des œuvres à associer : une chan-
son, une musique, un tableau, une photographie, une 
séquence  lmique…
c. Rédigez votre texte en commençant par « Si c’était 
une chanson, ce serait… » et insérez les adresses R des 
œuvres retenues par des hyperliens.

8
❋

❋

Trouver 
des idées et rédiger

O ’ :       xviii

 xxi 

S : 
U      ’   à 
 ’  ’  : -
,    ’   ’ -
,  . 
À     ,    
          
          
           
.
É    à ’   -
      .

a. Choisissez le roman et identi ez le passage que vous 
allez modi er.
b. Dé nissez l’intention que vous allez suivre :  n heureuse, 
tragique, comique, mystérieuse…
c. Résumez le contenu du texte à écrire.
d. crivez votre  n.
e. Présentez votre travail à la classe en expliquant en quoi 
ce changement modi e ou renforce les enjeux de l’œuvre.

9
❋

❋ Rédiger efficacement

O ’ :       xviii

 xxi 

R       
’      ’   
 à     ’O 
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Tout comme un texte, une image se lit: il faut en comprendre le langage. On distingue l’image fi xe, 

qui ne change pas, et l’image mobile, qui enchaîne différentes images et se complète souvent de sons.

La lecture de l’image

E X E M P L E  D É TA I L L É 

O E Degas, L’Absinthe, 1875-76,  
 , 92 x 68 , é ’Oy, P.

COUP DE POUCE!

dgar Degas a peint une femme et un homme dans un café. lle regarde dans le vide, 
avec devant elle un verre d’absinthe, liqueur verte très fortement alcoolisée que l’on boit 
mélangée à de l’eau. l regarde la salle, hors champ. e tableau date de la  n du XIXe siècle, 
période du naturalisme et de l’impressionnisme. a toile fait presque 1 m de haut, ce qui 
implique que le spectateur voit la scène comme s’il était attablé à la table du premier plan.
es lignes de fuite en légère diagonale ascendante éloignent les personnages dans la pro-
fondeur de champ. Si l’on divise le tableau en tiers, on voit que les personnages sont décen-
trés dans l’image, ce qui place la femme au milieu, dans la partie supérieure. Au centre se 
trouve l’absinthe. ’homme regarde hors champ. e premier plan est occupé par une table 
et un journal, coupés. es couleurs sont majoritairement marron, gris et noir : la scène n’est 
en rien enjolivée, elle est prise dans la fadeur du quotidien.
a composition souligne l’isolement de la jeune femme et dirige le regard sur l’alcool. 
e tableau se veut réaliste, sans ornement, témoin d’une époque. Degas s’inscrit dans la 
même démarche que les romanciers réalistes et naturalistes comme laubert, Maupassant 
ou ola, et dénonce ici les ravages de l’alcoolisme.

Pour analyser une image fi xe, il faut :

2 • analYser sa composition 3 • dÉFinir ses eFFet et visÉes1 • la dÉcrire

es images peuvent être de 
différentes natures. Distinguez 
s’il s’agit de :

n un tableau

n une photographie

n une affiche

n une image de film
(photogramme)

Repérez les dates de création, 
éventuellement le format, la 
technique utilisée, etc.

Précisez si son sujet est :

n un ou des personnages
(portrait)

n un paysage

n des objets (nature morte)

n une scène historique, 
mythologique…

n des formes non figuratives
Ex: La peinture contemporaine.

Déterminez si l’image :

n représente, montre une 
personne, un objet, un lieu

n raconte une histoire
Ex: L J  S
deN. Poussin raconte un épisode 
de la Bible.

n cherche à émouvoir en jouant 
sur les émotions
Ex : La peinture du xVii

e siècle met 
l’accent sur l’émotion.

n cherche à convaincre en 
faisant appel à la raison
Ex: La photographie de presse.

n propose une ré exion sur l’art 
et l’artiste
Ex: Les artistes contemporains ont 
révolutionné les arts plastiques en 
refusant les règles traditionnelles de 
représentation et de logique.

Repérez :

n l’organisation des éléments 
dans l’espace et les effets de 
perspective

n le cadrage
Demandez-vous toujours ce qui est 
montré, et ce qui est hors cadre.

n les couleurs et les lumières

n les formes
ssayez de repérer notamment 
des formes géométriques, 
comme le carré ou le triangle, ou 
des lignes reliant les éléments.

n la mise au point ( ou ou net)

n l’échelle des plans (plan large, 
moyen, rapproché, gros plan)

n le point de vue (plongée, 
contre-plongée)
Ex : Un personnage pris en contre-
plongée paraîtra plus grand que s’il 
est pris en plongée.
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2 • le son

Dans le cas particulier de l’image mobile, il faut aussi analyser :

1 • l’enchaÎnement des images

n distingue différentes manières d’enchaîner les 
images :

n le plan séquence : plan long constitué d’un seul 
mouvement de caméra, soit en pivotant de manière 
horizontale (panoramique), soit en suivant le trajet 
des personnages (travelling) ;

n le plan fixe : la caméra ne bouge pas ;

n le plan tourné caméra à l’épaule : la caméra est 
visiblement portée par quelqu’un ;

n le champ-contrechamp : les images s’alternent 
en changeant de point de vue à chaque fois ;

n le cut : les images s’enchaînent de manière 
nette ;

n le fondu : les images se fondent l’une dans 
l’autre (fondu enchaîné), ou disparaissent peu à peu 
dans le noir (fondu au noir) ou dans le blanc (fondu 
au blanc).

e cinéma est un art audiovisuel, il faut donc être 
attentif aux sons :

n les dialogues prononcés par les personnages 
montrés, mais aussi quand ils sont hors-champ
Ex: Souvent les dialogues sont  lmés en champ-
contrechampet la caméra peut montrer aussi bien celui 
qui parle que celui qui écoute.

n naturels comme les dialogues, ou le bruit de 
fond, celui de l’environnement où se trouvent les 
personnages

n ajoutés comme la musique ou des bruitages qui 
donnent une atmosphère particulière à la scène.
La musique est très utilisée dans les  lms à suspense, 
dans les scènes à très forte tension dramatique par 
exemple.

n ’oubliez pas d’être attentif aux silences, ils 
peuvent être aussi lourds de sens !

E X E M P L E  D É TA I L L É 

O P  Ensorcelés  V M, 1952.

COUP DE POUCE!

es trois séquences se suivent grâce au fondu enchaîné. Chaque fois, la séquence commence par le téléphone : c’est lui qui est 
au centre de l’image et de l’attention, puisqu’il s’agit de trois appels téléphoniques successifs du même personnage et de trois 
refus de ses interlocuteurs.
Chaque fondu enchaîné est déclenché par la sonnerie du téléphone de la séquence suivante. Avant même que le changement 
lieu ait été opéré, on entend déjà le son tout comme on commence à percevoir le téléphone en fondu. es trois appels sont 
donc fondamentalement liés et l’on peut imaginer que cela aura une importance capitale pour la suite du  lm.

Ouverture du  lm L E de Vincente Minnelli (1952): nous sommes dans le Hollywood 

des années 1950. Fred Amiel (Barry Sullivan), un metteur en scène, refuse de répondre à l’appel 

téléphonique d’un cer-

tain Jonathan Shields. 

Georgia Lorrison 

(Lana Turner), une 

actrice, agit de même, 

tout comme James 

Lee Bartlow (Dick 

Powell), un écrivain. 

Les trois appels se 

succèdent par trois 

fondus enchaînés 

marqués par la son-

nerie de téléphone 

puis un bref dialogue 

pour refuser l’appel.
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1
❋ Décrire 

une image 

Charlotte (Teresa Wright) reste sur le pas de la porte et 
refuse de suivre son oncle qui, lui, monte résolument 
les escaliers de la maison avant de se retourner et de la 
voir en bas.

d. tudiez l’organisation du texte dans la page : dans quel 
ordre lit-on les différents éléments ? Pourquoi ce choix ?
e. xpliquez le fonctionnement de l’humour et son intérêt 
dans cette image.

3
❋

❋

Analyser 
la composition 

Fiche 36

O P  L’Ombre d’un doute  ’Af Hitchcock, 1943.
O Ew Hopper, New York Movie, 1939,    (82 x 102 ), 
M, Nw Y.

O N Poussin, Le Massacre des innocents, v 1625-1626,  
  (118 x 179 ). 

O Ry Depardon, Glasgow, Écosse, 1980 (34 x 51 ). 

Complétez le texte à trous.
Cette image est un ..... du lm ..... d’Alfred Hitchcock. n 
voit le personnage lmé en ..... , dans l’..... de la porte. e 
jeu de ..... crée une ..... qui double le personnage situé au ..... 
de l’image. De manière horizontale, l’image se divise en ..... 
parties. De manière verticale, l’image se divise en ..... par-
ties. es ..... formées par la rampe de l’escalier et son ombre 
portée dirigent le regard vers le personnage selon une pers-
pective dirigée vers un point de ..... . e choix de lmer en ..... 
et ..... accentue le jeu d’ombre et de ..... . a composition en 
ligne de fuite donne de la ..... à l’image, comme si les deux 
personnages étaient très éloignés.

2
❋

❋

Analyser 
la composition

a. Quel choix de cadrage Hopper a-t-il fait ? Pourquoi ?
b. Que ressentez-vous devant ce tableau ? xpliquez.
c. Hopper intitule son tableau New York Movie. Pourquoi ce 
titre ? Quels autres titres imagineriez-vous ?

4
❋
❋
❋

Analyser 
la composition 

Peu après la naissance de Jésus, les Mages avaient 
annoncé au roi Hérode la naissance d’un roi des Juifs. 
Craignant d’être détrôné, il ordonna de tuer tous 
les enfants de moins de deux ans dans la région de 
Bethléem.

a. Présentez cette image : nature, description rapide.
b. Repérez les lignes de fuite : où se trouve le point de 
fuite ?
c. Quel effet visuel cela crée-t-il ? Quel est l’intérêt pour le 
message ?

a. istez tous les mots qui vous viennent spontanément à 
l’esprit devant ce tableau.
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b. Dégagez sa composition dans l’ensemble du tableau. 
Repérez les lignes de force.
c. Dans une de ses lettres, icolas Poussin explique : « Mon 
naturel me contraint à chercher et aimer les choses bien 
ordonnées, fuyant la confusion qui m’est contraire et enne-
mie comme est la lumière des obscures ténèbres. » Son 
tableau vous semble-t-il respecter ces règles ? xpliquez.

5
❋

❋

 Définir les effets 

et visées

5
❋
❋
❋

 Définir les effets 

et visées

O P    Citizen Kane ’O Welles, 1941.

O Ré Magritte, La Condition humaine, 1933,    
(100 x 81 ), N Gy f A, W DC.

O Ré Magritte, La Condition humaine, 1935,    
(100 x 81 ), S S C, Gèv.

O P    Titanic  J Cameron, 1997.

O P    Inglourious Basterds  Q Tarantino 
 E Roth, 2009.

a. denti ez le point de vue adopté dans chacun de ces 
plans.
b. Analysez l’effet de ce même choix dans chacune des 
images.

a. Décrivez les deux tableaux en soulignant leurs points 
communs et leurs différences. Sur quelle  gure de style 
repose chaque tableau ?
b. Pensez-vous que les tableaux représentés représentent le 
paysage qui se trouve derrière eux ? xpliquez votre choix.
c. Comment comprenez-vous le titre et la présence du 
boulet dans le second tableau ?
d. Con rmez ou nuancez votre réponse en faisant quelques 
recherches sur ces deux peintures, le peintre et ce qu’il 
appelait « la trahison des images ».



18/09/2021 18:54

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p432.svgz 1/1

M
É
T
H
O

D
E
S

430 M

Fiche 37

De la lecture du texte au plan 
du commentaire 
Expliquer un texte consiste à en proposer une interprétation personnelle, qui en révèle 

ses enjeux et s’appuie sur l’analyse des choix d’écriture de l’auteur. Le commentaire est 

un exercice écrit, organisé selon des idées directrices. L’ensemble s’attache à mettre au 

jour la singularité et l’intérêt d’un texte et les émotions qu’il suscite. Ainsi, il valorise le 

travail de l’écrivain

Le commentaire se construit en trois étapes :

3 • Formuler un projet

de lecture et construire

le plan dÉtaillÉ

2 • analYser le teXte

dans le dÉtail

1 • comprendre le teXte

et eXprimer ses impressions

de lecture

n Formulez les impressions
que vous avez ressenties à la 
première lecture. 
Ex: On ressent de la colère… 
On perçoit une volonté de 
convaincre…

n Relisez le texte pour vérifi er 
que vous en comprenez bien 
le sens littéral. Prenez en 
compte les informations données 
(paratexte, auteur, date, titre du 
livre, vocabulaire). 
Ex: En quoi consiste l’extrait 
étudié ? Que raconte-t-il, décrit-il 
ou af rme-t-il ?

n Caractérisez le texte en 
dé nissant son genr e littéraire, 
le registre (lyrique, épique…), le 
mouvement littéraire, le thème, 
la mise en forme (strophes, 
paragraphes…).
Ex: Recherchez ce qui fait la 
singularité de ce texte : traitement 
original d’une scène classique 
ou d’un thème (la rencontre 
amoureuse, la fuite du temps…).

n À l’issue de cette première 
étape, une idée de problématique 
peut apparaître. es réponses 
principales constitueront les 
idées directrices des grandes 
parties du commentaire.
Ex:  « Comment l’auteur parvient-
il à … ? Par quels moyens réussit-il 
à … ? En quoi le texte … ? Quelle 
image le texte donne-t-il de … ? »

n Défi nissez un projet de 
lecture,  l directeur de votre 
analyse qui va assurer une 
cohérence à l’ensemble des 
remarques ; il doit mettre 
en évidence l’enjeu majeur 
du texte sous la forme d’une 
question ouverte, appelée aussi 
« problématique ».
Ex: La problématique peut mettre 
en tension deux aspects d’un texte: 
«Ce poème constitue-t-il un 
voyage réel ou rêvé?»

n Réunissez les remarques 
dans un plan organisé en deux 
ou trois grandes parties, elles-
mêmes ordonnées en deux ou 
trois sous-parties, de la plus 
simple à la plus complexe. 
Chacune d’elles, de longueur 
comparable, doit apporter 
des éléments de réponse à la 
problématique. ne sous-partie 
correspond à un paragraphe qui 
présente une idée directrice, 
justi ée par plusieurs citations 
dont les procédés d’écriture sont 
analysés et interprétés.
Ex: Pour plus de clarté, organisez 
votre plan en numérotant les 
parties et les sous-parties et en 
présentant les exemples sous forme 
de liste avec des tirets.

n Observez la structure et 
la progression du passage en 
donnant un titre aux paragraphes 
ou aux strophes pour les résumer. 

n Menez une analyse 
approfondie des choix 
d’écriture : effectuez des 
repérages en soulignant ou 
encadrant ce qui vous paraît 
important, idées et formulations 
expressives. 
Ex: Analysez ces passages en 
identi ant les procédés d’écriture 
et en les interprétant: choix de 
vocabulaire,  gures de style, types 
de phrase, ponctuation, procédés 
spéci ques aux genres (versi cation 
pour la poésie, type de narrateur 
et points de vue pour le récit, 
stratégies argumentatives, rôle des 
didascalies au théâtre…)

n Organisez vos remarques 
sous forme d’un tableau 
d’analyse du texte, par exemple : 

Citation

Procédé d’écriture

Analyse et interprétation

– dée directrice de la partie
–  dée directrice de la 

sous-partie

Ex: Espacez vos notes pour 
pouvoir enrichir l’analyse en 
ajoutant de nouveaux éléments.
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Objet d’étude:       xviii  xxi ;   ’    

 xix  xxi  

Étape 1 Comprendre le texte et exprimer ses impressions de lecture 
Exprimer ses impressions
n ressent l’admiration que Robinson éprouve pour la beauté naturelle de endredi. Cet éloge semble le point de départ 
d’une ré exion sur lui-même à travers une écriture intime et poétique.

Caractériser le texte
Cet extrait de roman du XXe siècle présente un portrait élogieux et une description d’un paysage naturel, réalisés sur un registre 
lyrique. l s’agit également d’une interrogation intime sur la façon d’être en harmonie avec le monde. 

Étape 2  Analyser le texte dans le détail
Observer la construction
Dans chaque paragraphe, Robinson décrit la progression de endredi qui s’approche de lui, dans un cadre naturel avec lequel 
il semble fusionner. 

Compléter un tableau d’analyse

Citation Procédé d’écriture Analyse et interprétation dée directrice 
de la sous-partie

« un endredi de trois pouces » / 
« un géant »

« naturelle majesté », « royauté 
absolue du soleil. »

« Aussitôt qu’il a […] grâce. »

Paradoxe 

Champs lexicaux du divin et de 
la royauté, associés à celui de la 
nature 

ongue phrase, ou période

endredi apparaît comme un 
être surnaturel

Son rapport harmonieux à la 
nature fait de lui un être supé-
rieur

Accentue la grandeur et met en 
évidence le mot  nal « grâce »

Un être supérieur, 
majestueux et 
divin

Étape 3 Formuler un projet de lecture et construire le plan détaillé
Projet de lecture : Comment endredi montre-t-il la voie d’un rapport plus harmonieux au monde ?

Plan

COUP DE POUCE!

R C    à         V, ’   

    .

Sur le miroir mouillé de la lagune1, je vois Vendredi venir à moi, de son pas calme et régulier, et le désert de ciel et d’eau est si 

vaste autour de lui que plus rien ne donne l’échelle, de telle sorte que c’est peut-être un Vendredi de trois pouces2 placé à portée 

de ma main qui est là, ou au contraire un géant de six toises distant d’un demi-mille2…

Le voici. Saurai-je jamais marcher avec une aussi naturelle majesté ? Puis-je écrire sans ridicule qu’il semble drapé dans sa 

nudité ? Il va, portant sa chair avec une ostentation souveraine, se portant en avant comme un ostensoir3 de chair. Beauté 

évidente, brutale, qui paraît faire le néant autour d’elle.

Il quitte la lagune et s’approche de moi, assis sur la plage. Aussitôt qu’il a commencé à fouler le sable semé de coquillages concas-

sés, dès qu’il est passé entre cette touffe d’algues mauves et ce rocher, réintégrant ainsi un paysage familier, sa beauté change de 

registre : elle devient grâce. Il me sourit et fait un geste vers le ciel – comme certains anges sur des peintures religieuses – pour 

me signaler sans doute qu’une brise sud-ouest chasse les nuées accumulées depuis plusieurs jours et va restaurer pour longtemps 

la royauté absolue du soleil. Il esquisse un pas de danse qui fait chanter l’équilibre des pleins et des déliés de son corps. Arrivé 

près de moi, il ne dit rien, taciturne compagnon. Il se retourne et regarde la lagune où il marchait tout à l’heure. Son âme fl otte 

parmi les brumes qui enveloppent la  n d’un jour incertain, laissant son corps planté dans le sable sur ses jambes écarquillées.

M Tournier, Vendredi ou les Limbes du Paci que, © G, 1967.

1. étendue d’eau peu profonde. 2. unités de mesure. 3. objet sacré en forme de soleil.

E X E M P L E  D É TA I L L É 

. endredi ou la voie de la vie sauvage
a) n  être supérieur, majestueux et divin
b) n personnage élémentaire et sensoriel

. n a rt du portrait qui conduit à une ré exion sur soi-même
a) n tableau harmonieux
b) ne ré exion sur soi par l’écriture
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1
❋ Comprendre le texte et exprimer 

ses impressions de lecture

O ’ :       xviii

 xxi 

Louise est la nourrice employée par Myriam pour gar-
der ses enfants.

E ’ . P      L 
 à  à     -
. M  ’     
   M      
. L  à,  à     
 . M     -
. C ,     â à 
 L . L    
  ,  â,    
     . E   , 
 ’     ,  
  . L ’  ,   
. C’       
       . E 
 V,  ,   -
. E    à      
 ,      -
 .

Lï Slimani, Chanson douce, G, 2016.

a. Résumez en une phrase ce que vous avez compris du texte.
b. ormulez vos impressions à la lecture de ce texte.
c. a situation est-elle présentée comme confortable ou 
inquiétante pour Myriam ? Préparez des arguments en vous 
appuyant sur le texte, puis organisez un débat avec vos 
camarades.

2
❋

❋

Observez la structure  
et la progression du texte

O ’ :  â  xvii  xxi 

T . 213 : Beaumarchais, Le Barbier de Séville,  
1775.

a. Découpez cette scène en trois parties et donnez à cha-
cune un titre pour la résumer. 
b. Quelles qualités du personnage de Rosine cette progres-
sion révèle-t-elle ?  
c. Dans quelle mesure cette structure sert-elle également 
le jeu comique ?
d. ormulez à partir de vos réponses deux idées directrices 
de commentaire.

3
❋

❋

Analyser le texte 
dans le détail

O ’ :    M Â  
 xviii 

P ’   ’  ;
C ’    .

J’    ’ S :
E  ,     .
P ’   ’  :
C ’    .

« T     
V      ,
J ’ »,   S :
L’   ;    .
P ’   ’  ;
C ’    .

J P Claris de Florian, Les Nouvelles  
de M. de Florian, 1784.

a. dentiez la structure du texte. À quelle forme poétique ce 
poème correspond-il ?  Fiche 15 Les formes xes, p. 368

b. À l’aide du tableau d’analyse, identiez les procédés 
grâce auxquels l’auteur illustre l’instabilité de l’amour.

3
❋

❋

Analyser un texte dans le détail 
et formuler un projet de lecture

O ’ :   ’     
 xix  xxi 

Il s’agit d’un extrait du discours prononcé par Victor 
Hugo pour le Congrès de la paix de 1849.

U   ù  F,  R, 
 I,  A,  A, 
 ,   ,   
      -
,       
 ,      
,    N, 
 B,  B,  L, ’A, 
  ,      
F. U   ù  ’   ’ 
      ’  
    ’  . U 
  ù       
   ,     
 ,     ’  
    à ’E    -
  à ’A,      à 
’A,   ’   à  
F ! 

V Hugo, Actes et paroles, Avant l’exil, 1875.

a. Caractérisez le texte : époque, genre littéraire, thème, 
registre.  Fiche 10 Le vocabulaire de l’argumentation, p. 294

b. À l’aide du tableau d’analyse, identiez les procédés qui 
montrent l’espoir de la paix future et l’engagement de l’ora-
teur (ictor Hugo).
c. n vous appuyant sur les questions précédentes, formu-
lez un projet de lecture auquel répondent les idées direc-
trices des grandes parties étudiées.
d. Proposez un plan détaillé d’une des deux parties du com-
mentaire. Précisez les sous-parties et les exemples.

Fiche 37

5

10

15

5

10

5

10

15
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Développer un paragraphe 
d’analyse littéraire 

1 •  approFondir l’analYse des eXemples

pour construire un plan dÉtaillÉ

2 • rÉdiger et structurer clairement

le paragraphe

Pour développer un paragraphe, il faut:

Les paragraphes, ou sous-parties, constituent le cœur du commentaire. En relation avec 

l’idée principale de la partie, ils permettent le développement d’une idée directrice, qu’ils 

justifi ent par l’analyse d’exemples extraits du texte. 

Les analyses proposées doivent être formulées à l’aide d’un vocabulaire littéraire précis, 

afi n d’éviter la paraphrase. Paraphraser consiste à reformuler le texte sans commenter les 

choix d’écriture de l’auteur. 

ne fois l’idée directrice du paragraphe défi nie, 
elle doit être démontrée par l’analyse de plusieurs 
exemples qui permettent de construire un plan.

l s’agit d’abord de mener des repérages dans le 
texte puis d’identifi er les procédés d’écriture
employés par l’auteur pour créer des effets de sens. 
n peut ainsi observer :
- le texte : structure et progression
- les phrases : construction, longueur, rythme, 
ponctuation
- les champs lexicaux avec les jeux d’opposition ou 
d’association
- les verbes : types (verbes d’action…), modes et 
temps
- l’énonciation (jeu des pronoms, modalisation)
- les  gures de style : analogie (métaphores…), 
construction (parallélismes…), insistance 
(anaphores…)
- les effets sonores (allitérations, assonances…)
- les registres (tragique, lyrique…)
- les références culturelles comme les allusions à 
des mythes
- les procédés spéci ques aux genres littéraires : 
narrateurs et point de vue dans le récit, versification 
en poésie…

es remarques sont notées au brouillon dans un 
plan détaillé à l’aide du tableau d’analyse.

l faut ensuite commenter les effets produits par 
ces procédés pour interpréter les choix d’écriture.
Ex.:

Citation La comparaison

Procédé « comme des coups d’épervier »

nterprétation
donne du personnage l’image d’un 
prédateur.

idée directrice n anti-héros

e paragraphe doit être rédigé avec rigueur sur la 
copie.

l est marqué par un alinéa et débute souvent par 
un connecteur logique qui introduit la première 
phrase. Celle-ci énonce l’idée directrice, qui expose 
ce qui va être démontré dans le paragraphe.

nsuite, les exemples sont analysés. ls sont 
introduits par des connecteurs logiques et 
commentent les procédés d’écriture choisis par 
l’auteur pour créer des effets. ls doivent être 
illustrés par des références précises empruntées au 
texte : les citations, qui servent de véri cation de 
l’analyse. 
Ex: Utilisez des connecteurs pour organiser le texte : 
introduire (tout d’abord), ajouter (de plus, ensuite), 
illustrer (en effet), conclure (en conclusion).
Employez-les aussi pour souligner la logique du 
raisonnement : expliquer (ainsi), opposer (cependant), 
marquer la conséquence (par conséquent, donc) ou le 
but (a n que).

es citations doivent être intégrées aux phrases de 
diverses manières.

– Mise en apposition : La comparaison « comme des 
coups d’épervier » donne du personnage l’image d’un 
prédateur.

 Entre parenthèses : La comparaison (« comme des 
coups d’épervier ») donne du personnage l’image 
d’un prédateur.

 Après deux points : La comparaison donne du 
personnage l’image d’un prédateur : « comme des 
coups d’épervier ».

ne citation trop longue peut être coupée avec des 
points de suspension entre crochets : « regards […] 
comme des coups d’épervier ».

Pour adapter une citation, il faut préciser la 
modi cation par des crochets : « [il] jeta sur les 
dîneurs attardés un regard rapide ».

Fiche 38
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Texte: M T, Vendredi ou les limbes du Paci que, G, 1969, . 114.

Étape 1 Approfondir l’analyse des exemples pour construire un plan détaillé

Citations Procédés d’écriture Analyse et interprétation dée directrice de la partie
dée directrice de la sous-partie

« il » 

« venir à moi », « e voici », 
« s’approche de moi »

« Beauté évi dente, brutale, 
qui paraît faire le néant 
autour d’elle. »

« miroir mouillé de la 
lagune », « désert de ciel et 
d’eau si vaste »

« je vois endredi venir à 
moi de son pas calme et 
régulier »

Pronom sujet des verbes

erbes d’action

ermes mélioratifs, phrase 
nominale

Métaphores descriptives

Douceur des sonorités :
alli tération en [v] et 
assonance en [a] 

mniprésence de endredi 
dans ce portrait

Portrait en mouvement

loge

Paysage grandiose

Harmonie et équilibre 
de la composition

. n art du portrait qui conduit 
à une ré exion sur soi-même

a) n tableau harmonieux

Étape 2 Rédiger et structurer clairement le paragraphe

 out d’abord, Robinson compose un tableau harmonieux de la scène. n effet, il réalise un portrait en mouvement de endre-

. Robinson fait ainsi l’éloge de la beauté de son corps en employant des termes mélioratifs dans la 
De plus, Robinson esquisse un paysage 

grandiose, par le biais de métaphores descriptives comme le « miroir mouillé de la lagune » ou le « désert de ciel et d’eau si 
vaste ». l souligne la référence à l’art pictural par la comparaison « comme certains anges sur des peintures religieuses ». 
n n, la vision harmonieuse est rendue par des phrases au rythme calme et aux sonorités douces, par exemple avec l’allitéra-
tion en [v] et l’assonance en [a] dans l’expression « je vois endredi venir à moi de son pas calme et régulier ».

COUP DE POUCE!

1
❋ Approfondir l’analyse 

des exemples pour construire 
un plan détaillé

O ’ :       xviii

 xxi 

T . 27 : É Zola, La Curée, 1871.

a. Relevez les citations qui montrent que la ville se méta-
morphose sous le regard du personnage. bservez par 
exemple la façon dont le paysage est personni é, la com-
paraison avec une ville légendaire, le champ lexical de la 
richesse.
b. rganisez vos remarques dans un tableau d’analyse. 

2
❋  Approfondir l’analyse 

des exemples pour construire 
un plan détaillé

O ’ :  â  xvii  xxi 

Dom Juan, à Sganarelle. – I ’     
 à  : ’    à  
,     à     -
. L  ’     -
     ’   
’,    ’   -
 . C’     ’ 
   ;  ’  , 
 ’    . T    
    à      

5

10
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     ,  ’-
    , ,   ,  
  à   ,     ’ 
 .

Molière, Dom Juan,  V,  2, 1665.

a. Dé nissez les mots « vices » et « vertus ». 
b. Quelle impression Dom Juan laisse-t-il au lecteur ? 
Pourquoi ?
c. denti ez les procédés d’écriture et organisez-les dans un 
tableau d’analyse pour justi er l’idée directrice suivante : 
un éloge de l’hypocrisie.

3
❋ Approfondir l’analyse 

des exemples pour construire 
un plan détaillé

O ’ :   ’    
 xix  xxi 

Louise Michel raconte ses souvenirs de la Commune 
de Paris, période d’insurrection d’une partie du peuple 
parisien en 1871. 

I    ,   
 ê ,     ê -
, ’   R    
. A    ,   
          
     .
L   ,   ,    -
    ;   ’  -
  ’ . C’  -à 
 î   .
Là-  ’  ’   , 
’       , ’ P ’-
    M.
C -à, ’   ;     
  .
P à       ù 
’,   ,     
’   ê. C -à   
’ ’  à  ’   .

L Michel, Mémoires, 1886.

a. denti ez dans le texte ce qui donne l’impression d’un 
espoir.
b. Analysez les procédés d’écriture et organisez-les dans un 
tableau d’analyse pour justi er l’idée directrice suivante : 
un élan d’espoir pour l’humanité.

4
❋

❋

 Rédiger et structurer clairement 
le paragraphe 

O ’ :       xviii

 xxi 

G ’   ’   ù   
       . G 

’ C T1, ’ C, ’ R. G 
’ M, G ’  F. 
J’   . P-ê - ’  
      . J’  
Và, ç  ê   à M. 
D    ç    ,  
 ,   û   
’   ù,        
   ’    à  
 ’à  ’  . D   
’   , ’     
 à      ê . D 
  ’    ,  ,  
,  ,  ,  ,  
2,  ,  ,  ,  
,  ,  ,  -
. D  . 

N Appanah, Tropique de la violence, 
© G, 2016.

1. Le Cap (Afrique du Sud).
2. écrits polémiques.

a. Réalisez un tableau d’analyse pour justi er l’idée direc-
trice suivante : le tableau d’une île en proie à la violence.
b. Rédigez le paragraphe qui correspond à vos relevés.

5
❋
❋
❋

 Rédiger et structurer clairement 
le paragraphe 

O ’ : 
   M Â  xviii 

L, ù      F1 ?
Où       2,
C ê   ’,
E  ê  3     ?

Où     ’     
L M4  ,  ’ 
D    ’  
J        L ?

M  F  î  ,
E  ,  5 ê î  ,
E 6       ’.

D    ’   ,
C  ,   ’  ,
E  M  ,  , ’.

J Du Bellay, Les Regrets, 1558.

1. Le poète regrette le moment où il méprisait la chance.
2. obstacles, malheurs.
3. ardeur, passion.
4. déesses de l’inspiration.
5. avait l’habitud.e
6. esclave.

a. Relevez les indices qui montrent que le poète a la nostal-
gie du passé : citations, procédés d’écriture.
b. Rédigez un paragraphe pour développer cette idée.

5

10

15

5

10

15

5

10
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Rédiger un commentaire 
Le commentaire doit être entièrement rédigé à partir du plan établi au brouillon, dans une 

langue précise, correcte et agréable à lire.

Sa mise en page doit être claire et structuréepour mettre en évidence son organisation.

Plusieurs principes de rédaction et de mise en page sont à suivre: 

3 • pour la mise en Forme

du commentaire

2 • pour le dÉveloppement1 • pour l’introduction

et la conclusion

L’introduction comporte trois 
étapes :

 l’amorce, ou entrée en 
matière, qui expose le contexte 
(historique, littéraire ou 
artistique), l’auteur et l’œuvre ;

– le projet de lecture : 
présentation du texte (forme 
et contenu) puis énoncé de la 
problématique sous la forme 
d’une question ;

– l’annonce des grandes parties 
du plan qui structurent l’étude :
«Nous nous intéresserons 
d’abord…, puis nous 
étudierons...»

La conclusion comprend deux 
parties :

– la synthèse, qui rappelle 
les grandes étapes du 
développement pour apporter 
une réponse à la problématique ;

– l’ouverture, qui compare le 
texte à une autre œuvre littéraire 
ou artistique. e rapport entre les 
deux doit être expliqué.
Ex: Cet extrait traduit une 
sensibilité à la beauté exotique. Il 
rappelle les toiles de Paul Gauguin 
peintes en Polynésie, comme 
A (1892), qui manifeste 
une harmonie au sein d’une nature 
luxuriante.

Le travail de mise en forme
marque toutes les étapes du 
devoir : il faut sauter deux 
lignes entre l’introduction, le 
développement et la conclusion 
et une ligne entre chaque 
partie du développement. Des 
alinéas marquent les débuts de 
paragraphes pour les distinguer.

Des règles d’écriture doivent 
être suivies.

es titres d’œuvres sont 
soulignés, les titres de chapitres 
ou de poèmes sont mis entre 
guillemets.

es chiffres sont écrits en 
lettres à l’exception des dates 
et des numéros de lignes entre 
parenthèses après la citation qui 
est mise entre guillemets.

L’expression écrite doit 
être soignée. l faut relire le 
commentaire une fois rédigé 
a n de préciser les idées et le 
vocabulaire, véri er la cohérence 
de la mise en page, et corriger 
les fautes d’orthographe ou de 
syntaxe.
n évite l’utilisation de la 
première personne (« je »), avec 
l’emploi éventuellement de 
l’indé ni « on » ou de la première 
personne du pluriel « nous ».

e commentaire doit être 
structuré comme une 
démonstration qui progresse 
par étapes en deux ou trois 
grandes parties de longueurs 
comparables.

Chaque partie développe une 
idée directrice principale énoncée 
par une phrase introductive, puis 
présente deux ou trois sous-
parties.

Chaque sous-partie propose 
une idée directrice (ou argument) 
qui construit une partie de l’axe 
de lecture, et est justi ée par 
l’analyse d’exemples tirés du 
texte. es exemples constituent 
le cœur du développement : 
ce sont des citations dont on 
analyse les procédés d’écriture 
(types de phrases, choix de 
vocabulaire,  gures de style…) et 
dont on interprète le sens et les 
effets produits. 

es transitions entre les parties 
font une conclusion partielle et 
annoncent ce qui va suivre.

Des connecteurs logiques 
présentent les arguments et 
introduisent les exemples.

E X E M P L E  R É D I G É

Michel Tournier s’est intéressé à l’ethnologie, science qui étudie les socié-

tés et les cultures. En réécrivant l’histoire de Robinson Crusoé avec son 

roman Vendredi ou les limbes du Paci que, il montre comment Robinson 

se convertit à la vie sauvage, imitant en cela Vendredi.

Amorce ou entrée en matière : présentation du 
contexte, de l’auteur et de l’œuvre.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É
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Texte: M T, Vendredi ou les limbes du Paci que, G, 1967, . 114.

Michel Tournier, en réécrivant l’histoire de Robinson Crusoé avec son roman Vendredi ou les limbes du 

Pacifique, montre comment Robinson se convertit à la vie sauvage, imitant en cela Vendredi. 

Dans cet extrait, Robinson observe son compagnon et en dresse un portrait élogieux. Comment Vendredi 

montre-t-il ainsi la voie d’un rapport plus harmonieux au monde ? 

Nous étudierons d’abord comment Vendredi est présenté comme un être supérieur, puis nous verrons de 

quelle façon cette vision harmonieuse conduit Robinson à une réflexion sur lui-même.

Vendredi, symbole de la vie sauvage, est décrit en harmonie avec les éléments.

Il apparaît tout d’abord comme un être supérieur, majestueux et divin. Son apparition semble surnaturelle 

comme le montre le paradoxe avec l’opposition « un Vendredi de trois pouces [...] un géant ». Les champs 

lexicaux du divin et de la royauté sont associés à celui de la nature, pour montrer la supériorité de ce rapport 

au monde : « naturelle majesté », « drapé dans sa nudité », « ostensoir de chair », « royauté absolue du soleil. »

D’autre part, les phrases longues ou périodes, majestueuses et musicales, accentuent son importance. Dans le 

deuxième paragraphe, le mouvement de la deuxième phrase met en évidence le mot « grâce ».

De plus, Vendredi est présenté comme un personnage élémentaire et sensoriel, en accord avec les éléments 

naturels. Il est à la fois terrien puisque son corps est « planté dans le sable », aérien et aquatique quand « son 

âme flotte parmi les brumes » et surtout solaire (« ostensoir », « royauté absolue du soleil »). La métaphore 

« le désert de ciel et d’eau » associe plusieurs éléments pour en montrer l’harmonie. Vendredi comprend le 

langage de la nature quand il signale « qu’une brise sud-ouest chasse les nuées accumulées ». En outre, son 

évocation convoque différents sens comme le toucher (« fouler le sable ») ou la vue (« algues mauves »). Son 

corps libre est valorisé par le lexique de l’art du mouvement : il « esquisse un pas de danse qui fait chanter 

l’équilibre des pleins et des déliés de son corps ».

Par conséquent, Vendredi est valorisé et incarne une façon d’être au monde que Robinson admire.

La fascination éprouvée par Robinson le conduit à repenser son rapport au monde. 

Tout d’abord, Robinson compose un tableau harmonieux de la scène. En effet, il réalise un portrait en mou-

vement de Vendredi, au centre de cette scène, comme l’indiquent la répétition du pronom sujet « il » et de 

nombreux verbes d’action (« venir », « marcher », « fouler »). Il fait l’éloge de sa beauté, en employant des 

termes mélioratifs : « Beauté évidente, brutale [...] elle. » La phrase nominale marque l’affirmation. De plus,

Robinson esquisse un paysage grandiose, par le biais de métaphores descriptives comme le « miroir mouillé de la 

lagune ». La comparaison « comme certains anges sur des peintures religieuses » souligne la référence à l’art 

pictural. Enfin, les phrases au rythme calme et aux sonorités douces, par exemple avec l’allitération en [v] et 

l’assonance en [a] dans l’expression « je vois Vendredi venir à moi », contribuent à l’harmonie de l’évocation.

Enfin, Robinson, observateur de cette scène, réfléchit sur lui-même. Le journal intime favorise l’introspec-

tion, avec la question « Puis-je écrire [...] ? » Il interroge son propre rapport au monde en se comparant à 

Vendredi : « Saurai-je jamais marcher avec une aussi naturelle majesté ? ». Ce dernier devient ainsi un reflet 

idéalisé, ce que souligne la métaphore « miroir mouillé ». Robinson tente de saisir le lien privilégié qu’entretient 

Vendredi avec la nature. Il déploie alors une langue poétique qui procède par des images et des sonorités riches 

et nouvelles, afin de saisir les nuances et la nouveauté de cette expérience sensorielle : « Puis-je écrire sans 

ridicule qu’il semble drapé dans sa nudité ? ».

Robinson observe et analyse ainsi un autre rapport au monde, plus intense et harmonieux.

Pour conclure, Michel Tournier présente Vendredi comme un être accompli, en accord avec la nature, 

symbole d’une beauté élémentaire. Robinson recourt à une langue renouvelée pour saisir et suivre la voie 

ouverte par son compagnon. 

Cette réflexion sur notre rapport au monde et à la nature se retrouve également dans l’essai de Sylvain 

Tesson Dans les forêts de Sibérie. Le voyageur, retiré dans une cabane en Sibérie, expérimente en effet un 

autre mode de vie et retrouve le goût des choses simples mais essentielles.

E X E M P L E  R É D I G É
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1
❋ Rédiger 

une introduction 

O ’ :       xviii

 xxi 

M  ’     . 
I      ,    â 
 ,  ’  à  . C’   
,   ’    
  ,   . 

É Zola, Au Bonheur des Dames, 1883.

É Z    ,  ’Au 
Bonheur des Dames. D  ,    
 ’  . D  
 - ’« A B  D »  
  à  . N  
    ’    -
        
’.

Complétez l’entrée en matière de cette introduction en pré-
sentant le mouvement naturaliste et le roman Au Bonheur 

des Dames puis précisez la présentation de l’extrait.

2
❋ Rédiger 

une conclusion

O ’ :   ’     
 xix  xxi 

P ,     Dernier Jour 
d’un condamné, V H  à  
     ’    
. P ,       
        
  ’  . P , H 
    ’  
’    .

Complétez cette conclusion par une ouverture en fai-
sant une recherche sur d’autres œuvres qui militent pour 
l’abolition de la peine de mort ou sur d’autres engagements 
de ictor Hugo.

3
❋

❋

Rédiger 
une introduction

O ’ :  â  xviii  xxi 

M. Smith, toujours dans son journal. – T, ’ 
  B W  .
M Smith. – M D,  ,  - 
’   ?
M. Smith. – P -    ? 
T   . I       . T  
,    à  ,      
 .

M Smith. – B û    . J  
    ,      
 -ê        ç 
  .
M. Smith. – Ç ’     . I   
à   ’     . J ’ 
    ’ !
M Smith. – D ! I    .
M. Smith. – C’      G-
B ! I     â. P 
B,      ’     
  . U   . 
E     !
M Smith. – L  B.

E Ionesco, La Cantatrice chauve,  
© G, 1954.

a. n quoi le dialogue apparaît-il absurde ? aites des repé-
rages et dégagez deux idées directrices.
b. Rédigez l’introduction en présentant le théâtre de l’ab-
surde, l’auteur et la pièce, la problématique puis l’annonce 
de votre plan.
c. Confrontez-la à celle de vos camarades puis listez ce qui 
est réussi et ce qui peut être amélioré.

4
❋

❋

Rédiger une partie  
de développement

O ’ :       xviii

 xxi 

L’       . 
L, , ,    à 
’,   .
L   à,   ’ -
    ,  -
       à   
     â N. 
D        ’-
 ,    -
       
’, à ’   ,  
 ,       
 .
L’,  ,   . 
É,   ê      
  , ’  à   
    xx . L «  » 
’ . L   «  »  
        
,     ,  
  C,  ’   
    M   S -
  .

R Barjavel, Ravage, © G, 1943.

Fiche 39

5

5

5

5

10

15

20

10

15

20



18/09/2021 18:54

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p441.svgz 1/1

C
o

n
tr

a
ct

io
n

 d
e

 t
e

xt
e

D
is

se
rt

a
ti

o
n

E
ss

a
i

O
ra

l
Le

ct
u

re
 l

it
té

ra
ir

e
C

o
m

m
e

n
ta

ir
e

G
ra

m
m

a
ir

e

Exercices numériques supplémentaires

M   439

Citation « plus rien en terre »
« Légumes » / « bacs »
« produits chimiques », « ondes », « atmosphères 
conditionnées » 

Procédé Négation
Antithèse
Champ lexical de la science

nterprétation Renforce l’aspect artifi ciel
Insiste sur la dimension absurde
Montre l’intervention de l’homme

a. Quel idée directrice de grande partie pourrait corres-
pondre à ce tableau d’analyse ?
b. Complétez le tableau en effectuant d’autres repérages.
c. Rédigez la partie.

5
❋

❋

 Rédiger une partie 
de développement

O ’ :    M Â 
 xviii 

L’homme heureux possible

L    ,      ;
R     ,
C  D ,    ,
E î     ’.

C  ,    ;
A   ,  ê    ;
Ê      ’ê  ;
E   ,    .

Pî      ,
A        ;
Ê   ,     î :
E ,   , ’    ’ê.

É Guibert, Poésies et œuvres diverses, 1764.

a. Préparez un plan détaillé d’une grande partie de com-
mentaire à l’aide du tableau d’analyse autour de l’idée di-
rectrice suivante : une leçon de bonheur.
b. Rédigez la partie du développement.

6
❋
❋
❋

 Rédiger 
un développement

O ’ :   ’    
 xix  xxi 

Courage

P   P  
P        
P     ê  
P        
P       
E     
D P 

C’ ’  ’  
C’   ’  
D   
N     P
T   ’   
E   
D  â   
T         
P   
F       
I1  
T    ’
P  ’   
T    P
P    
N  

P Eluard, Au rendez-vous allemand, 
© 1943  L É  M. 

1. innocente, libre.

a. Relevez les éléments qui montrent que le  poète dresse 
un tableau sombre de la ville de Paris.
b. denti ez ce qui fait de ce texte un poème d’espoir.
c. Rédigez le développement.

7
❋
❋
❋

 Définir un projet de lecture 
et rédiger un commentaire

O ’ :  â  xvii  xxi 

Titus, empereur de Rome, aime la reine de Judée, 
Bérénice. Mais il renonce à l’épouser car le Sénat 
s’oppose à cette union.

Titus
N’ , M,   .
I        .
U    ’   ,
S        .
R  ô      
M’     î  .
I   . F   à  ,
E ’        
C      .
V-ê,  ,    ,
A-, ’  , à   ,
A     ’   ;
O,      à  ,
Q       ,
E   ’   
L  ’     ’ .
C  ,  P,    .

J Racine, Bérénice,  IV,  5, 1670.

a. Analysez le texte de façon à construire un projet de lec-
ture : problématique et idées directrices de grandes parties.
b. Préparez un plan détaillé.
c. Rédigez entièrement le commentaire.

10
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De l’analyse du sujet 
au plan de la dissertation

1 • analYser le sujet 2 • trouver des idÉes pour problÉmatiser

et construire un plan

Le sujet de dissertation se présente sous la forme d’une question ou d’une citation qui 

invite à débattre d’un problème littéraire. Il peut conduire à s’interroger sur les enjeux des 

œuvres littéraires, leurs formes, le travail de l’écriture, les thèmes traités, etc.

L’exercice consiste alors à proposer une réfl exion organisée, argumentée, illustrée 

d’exemples analysés et bien rédigée. Il nécessite des connaissances sur les œuvres et leurs 

enjeux et une capacité de réfl exion et de rédaction.

n A. Défi nir les mots clés

Pour éviter un hors-sujet, il faut analyser les mots 
clés, qui dé nissent le champ de la ré exion, 
et lever les implicites a n de mettre à jour le 
problème posé et les enjeux du sujet.
Ex: Pensez-vous que «le théâtre est une tribune» 
(Victor Hugo)?
e Le mot «tribune» implique l’idée d’un théâtre engagé. 
Le sujet conduit à s’interroger sur le rôle du théâtre.

n B. Choisir un mode de raisonnement

a question posée implique un mode de 
raisonnement qu’il faut percevoir pour organiser 
la ré exion et proposer une première version des 
grandes idées directrices du plan

e Si l’interrogation implique une analyse 
(Dans quelle mesure…), le plan analytique ou 
thématique permettra l’examen d’une notion à 
travers une série d’enjeux différents.
Ex: En quoi le livre est-il une arme ef cace pour 
dénoncer les injustices?

e Si la question présente des expressions 
comme « selon vous », que l’opinion peut être 
discutée et que la réponse peut être oui ou non, 
le plan dialectique confrontera des hypothèses 
contradictoires (thèse et antithèse) et cherchera à 
dépasser leur opposition (synthèse).
Ex: Le livre est-il une arme ef cace pour dénoncer les 
injustices?
I. Le livre refl ète souvent les injustices de son époque; 
II. Mais son pouvoir peut être amputé par la censure; 
III. Ce qui témoigne de sa vérité et de sa force d’action.

n A. Trouver les exemples et les arguments

n corpus d’exemples doit être construit pour 
nourrir la ré exion par des cas concrets.
Ex: Les exemples mobilisent des connaissances 
précises sur une œuvre (thèmes, personnages, etc.) 
et sur un genre littéraire (œuvres, enjeux, débats 
littéraires, etc.).

n parallèle, il faut trouver deux ou trois 
arguments par partie pour élaborer le 
raisonnement. es idées directrices des grandes 
parties sont alors précisées.

n B. Formuler une problématique

’analyse du sujet et la recherche d’idées conduit 
à reformuler le problème posé, sous la forme 
d’une ou plusieurs questions, la problématique, 
à laquelle répondra tout le développement. lle 
explicite la tension sur laquelle repose le sujet.
Ex: Le roman raconte-t-il des histoires simplement 
pour divertir ou pour analyser l’homme et le monde?

n C. Construire le plan détaillé

Un plan détaillé organise de façon équilibrée 
les arguments et les exemples en deux ou trois 
grandes parties, elles-mêmes composées de 
deux ou trois sous-parties, de la plus simple à la 
plus complexe.

Chaque sous-partie, composée d’un argument et 
d’un ou plusieurs exemples, apporte des éléments 
de réponse à la problématique.
Ex: Pour un plan détaillé, numérotez les parties et 
les sous-parties et présentez les exemples sous forme 
de liste avec des tirets.

La dissertation se construit en plusieurs étapes:
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Exercices numériques supplémentaires

M   441M   441

Objet d’étude:       xviii xxi

Œuvre: R G, « J’  ’ », Gloire à nos illustres pionniers, G, 1962, . 62-66.

Sujet: L    --   ’   ?

V  à       ’       -

 .

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  D É TA I L L É 

Étape 1 Analyser le sujet

A. Défi nir les mots clés

e récit de voyage manifeste-t-il un esprit d’ouverture sur le monde ?

– Récit de voyage : ce genre consiste à raconter à la première personne les événements rencontrés au cours d’un voyage et 
les ré exions qu’il suscite.

– sprit d’ouverture sur le monde : l’expression caractérise de façon positive les voyageurs qui vont à la rencontre des autres 
et de l’ailleurs. l s’agit donc d’une qualité qui manifeste des valeurs humanistes de tolérance et de sagesse. lle implique une 
capacité à remettre en question son propre système de valeurs.

e e sujet invite donc à interroger le récit du voyage réalisé par le narrateur, à établir dans quelle mesure il correspond à l’esprit 
du genre et à véri er s’il ne constitue pas  nalement une façade qui masque des habitudes bien ancrées chez le personnage.

B. Choisir un mode de raisonnement en analysant la formulation du sujet

Manifeste-t-il : la formulation de la question implique un raisonnement dialectique, puisque l’opinion peut être discutée et 
qu’il est possible d’y répondre par oui ou par non.

Étape 2 Trouver les exemples et les arguments

xemples
dée directrice de la partie / 
argument

– e portrait moral du narrateur : celui-ci tire pro t des autres sans rien donner en retour.
– e motif de l’argent : il parcourt la nouvelle et indique l’obsession du personnage : 
« tout y a un prix, un salaire. »
– ’emploi des pronoms possessifs : ils marquent un rapport de propriété : « avoir mon 
pêcheur, mon jardinier, mon cuisinier, tout cela sans bourse délier. »
– ’expression paradoxale « mon paradis » : elle révèle la contradiction du narrateur.
– Des phrases qui prennent un double sens comme « une population dont […] on pou-
vait tout obtenir par la gentillesse et l’amitié », qui peut indiquer un esprit colonialiste.

. Un comportement 
qui s’oppose à cet idéal 
d’ouverture
Argument 1 : Derrière les 
apparences, le personnage 
reste replié sur lui-même et 
sur ses préjugés.

Étape 3 Formuler une problématique

e récit de voyage manifeste-il un esprit d’ouverture sur le monde ou re ète-t-il des préjugés profondément ancrés qui 
révèlent la nature humaine ?

Étape 4 Organiser le plan

Plan
. n récit de voyage qui semble témoigner d’une volonté de découvrir l’autre et le monde
1. n voyage motivé par un idéal de vie et des valeurs fortes
2. a manifestation d’une curiosité vis-à-vis de l’autre et de l’ailleurs

. Cependant, un récit qui re ète en réalité un repli sur un système de valeurs corrompues
1. ne profonde fermeture d’esprit et un repli sur soi
2. n personnage ancré dans une société uniforme et rongée par l’argent

. inalement, une nouvelle qui éclaire la nature humaine
1. n regard ironique qui dévoile les clichés sur le voyage
2. n regard satirique sur les contradictions et les illusions humaines
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SUITE Fiche 40

5

5

1
❋ Analyser la formulation 

du sujet et problématiser

O ’:   ’    
 xix xxi

S: L     ’ -  
   ’?

a. Recopiez le sujet, surlignez les mots clés de différentes 
couleurs et dénissez-les.
b. Analysez la formulation du sujet. Quel mode de raison-
nement est-il attendu ?
c. Reformulez la question en explicitant la partie implicite 
pour formuler une problématique.

2
❋ Définir le mode de raisonnement 

et problématiser

O ’:    M Â  
 xviii

S A: L  -    ?
S B: D     - 
 ’   ?
S C : L   -- à   
   ?
S D: E    -   
 ?

a. À quel mode de raisonnement correspond chacun des 
sujets ? Justiez.
b. Choisissez l’un des sujets par groupe et analysez les mots 
clés, puis dénissez une problématique.
c. À partir des poèmes étudiés en classe, imaginez deux 
sujets de dissertation, l’un impliquant un plan thématique, 
l’autre un plan dialectique.

3
❋ Construire 

un corpus d’exemples

O ’:  â  xvii  xxi

S:
«T    â,  ,  , 
 . I ’     .»

E Ionesco, Notes et contre-notes, 1962.

D     ’--  
      
  ? V    -
 .

a. Dénissez les mots clés du sujet.
b. Dans la pièce que vous avez étudiée, relevez des 
exemples précis qui correspondent au sujet. Appuyez-vous 
sur les choix de personnages, de répliques, de didascalies, 
d’accessoires, d’intrigues.
c. À partir des extraits étudiés en classe et des exemples de 
mises en scène, listez des titres de pièces de théâtre pour 
illustrer les idées trouvées.

4
❋

❋

Trouver 
des arguments

O ’:   ’     
 xix xxi

S: D        
’ -   ?

n vous appuyant sur les textes étudiés en classe et les 
œuvres que vous avez lues, proposez des arguments et des 
exemples pour défendre chacune des thèses suivantes.
1. a presse et la littérature permettent de développer une 
argumentation.
2. a presse et la littérature d’idées peuvent également tou-
cher les émotions pour mieux persuader.

5
❋

❋

Construire 
un plan

O ’:       xviii

 xxi

T 1: 
J’      ’  
,       . 
A   ’    ,    
 â     ,   
  , ’    
ê,   ,     
. C’     , .

É Zola,   L’Assommoir, 1877.

T 2: 
C’    . Z  . […] S 
 ,    -
   ’       
 ,       
’    .

A France, Éloge funèbre d’Émile Zola, 
5 1902.

S:
U          
 . Tô   à   ’  
, ô       .

Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830.

D     ’--  
      
 ? V    -
 .

a. Analysez les mots clés du sujet.
b. À partir de l’opposition mise en évidence dans le sujet, 
formulez deux idées directrices.
c. rouvez des exemples et des arguments pour chacune de 
ces deux grandes parties.
d. rganisez les idées dans un plan détaillé.
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Rédiger un paragraphe de dissertation

1 • approFondir l’analYse des eXemples

pour enrichir le plan dÉtaillÉ

2 • rÉdiger et structurer clairement

le paragraphe

Pour rédiger un paragraphe de dissertation, il faut :

ne fois l’argument du paragraphe défi ni, il doit 
être démontré par l’analyse de plusieurs exemples 
qui permettent de construire un plan.

es exemples peuvent être des éléments d’une 
œuvre littéraire sur laquelle porte le sujet. l est 
ainsi possible d’analyser :

n la composition de l’œuvre
Ex : la structure de l’intrigue d’un roman ou d’une 
pièce de théâtre, la disposition des poèmes dans un 
recueil, la progression d’une argumentation.

n l’analyse des personnages
Ex : portrait physique et moral, le fait qu’il incarne des 
valeurs humanistes ou au contraire qu’il représente un 
contre-modèle.

n les thèmes abordés
Ex : réécriture d’un motif ou d’une intrigue classique, 
débat d’idées mis en jeu…

n les choix de l’auteur
Ex : titre, noms des personnages ou des lieux, allusions 
à des mythes…

n les éléments propres à chaque genre 
Ex : indications de mises en scène au théâtre, type 
de narrateur ou descriptions dans un récit, jeux 
des images et sonorités dans un poème, stratégies 
argumentatives dans la littérature d’idées…

n les problématiques propres à chaque objet 
d’étude 
Ex : la question de l’héroïsme dans le récit, de la mise 
en scène au théâtre, de la défense des valeurs dans 
l’argumentation, du langage et de la quête de sens en 
poésie…

n fonction du sujet, on peut éventuellement élargir 
la ré exion en apportant des exemples d’œuvres, 
de mouvements ou d’arts différents.

es remarques sont notées au brouillon dans un 
plan détaillé, sous la forme d’une liste avec des 
tirets

e paragraphe doit être rédigé avec rigueur sur la 
copie.

l est marqué par un alinéa et débute souvent par 
un connecteur logique qui introduit la première 
phrase. Celle-ci énonce l’argument qui expose ce 
qui va être démontré dans le paragraphe.

nsuite, les exemples sont analysés. ls sont 
introduits par des connecteurs logiques (ainsi, en 
effet…). ls doivent être illustrés par des références 
précises : noms des auteurs et titres des œuvres 
évoqués, mouvements littéraires, vocabulaire 
d’analyse littéraire spéci que.

es citations doivent être intégrées aux phrases 
de diverses manières.

n Mise en apposition : L’expression « Lorsque je 
décidai enfi n de quitter la civilisation et ses fausses 
valeurs » ouvre la nouvelle pour marquer la rupture 
avec la société.

n ntre parenthèses : L’expression qui ouvre la 
nouvelle (« Lorsque je décidai enfi n de quitter la 
civilisation et ses fausses valeurs ») marque d’emblée 
une rupture avec la société.

n Après un deux-points : L’expression qui ouvre 
la nouvelle marque d’emblée une rupture avec la 
société : « Lorsque je décidai enfi n de quitter la 
civilisation et ses fausses valeurs. »

ne citation trop longue peut être coupée avec des 
points de suspension entre crochets : « Lorsque je 
décidai enfi n de quitter la civilisation et ses fausses 
valeurs […] endurcies. »

Pour adapter une citation, il faut préciser la 
modi cation par des crochets : « [Le narrateur] 
avai[t] soif d’innocence  »

Fiche 41

Les paragraphes, ou sous-parties, constituent le cœur de la dissertation. En relation avec l’idée 

directrice de la partie, ils permettent le développement d’un argument qu’ils justifi ent par l’ana-

lyse d’exemples littéraires tirés des œuvres ou des textes étudiés ou lus de façon personnelle.

Ils doivent être rédigés clairement et correctement, en suivant des règles de mise en page précises.
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Objet d’étude:       xviii xxi

Œuvre: R G, « J’  ’ », Gloire à nos illustres pionniers, G, 1962, . 62-66.

Sujet: L    --   ’   ?

V  à       ’       

 .

Étape 1 Approfondir l’analyse des exemples pour enrichir le plan détaillé

Un voyage motivé par un idéal de vie

– Portrait moral du personnage qui présente dans l’incipit les motivations de son départ, topos du récit de voyage. Ces expli-
cations conduisent à réaliser un autoportrait.

– e personnage se caractérise lui-même par son refus des « fausses valeurs » de la civilisation occidentale. l dresse un tableau 
critique de la société matérialiste auquel il s’oppose par des termes accusateurs : « fausses valeurs », « monde mercantile », 
« biens matériels », « compétition frénétique et de lutte pour le pro t ».

– l dresse un tableau idéal de l’ailleurs, avec des images positives. a métaphore « soif d’innocence » est reprise dans le titre.

– l défend un idéal de vie fondé sur des vraies valeurs, humaines : « surtout de désintéressement que j’avais besoin », « âme 
d’artiste ».

– n peut comparer cette curiosité pour ce qui est authentique à celle que manifeste Alexandra David-éel, dans Voyage 

d’une Parisienne à Lhassa

Étape 2 Rédiger et structurer clairement le paragraphe

out d’abord, le narrateur explique dès l’incipit que ce voyage est motivé par un idéal de vie, topos du récit de voyage.
Son autoportrait se dessine alors, caractérisé par le refus des « fausses valeurs » de la civilisation. l dresse en effet
un tableau critique de la société matérialiste à laquelle il s’oppose en termes accusateurs : « monde mercantile », 
« compétition frénétique », « lutte pour le pro t ». e personnage défend à l’inverse de vraies valeurs, humaines, 
revendiquant le « désintéressement », son « âme d’artiste » et la recherche d’une forme d’« innocence », comme 
l’indique le titre de la nouvelle. a curiosité revendiquée de ce regard peut rappeler celui d’Alexandra David-éel, dans 
Voyage d’une Parisienne à Lhassa, qui souhaite expérimenter un mode de vie tibétain.

COUP DE POUCE!

5

10

E X E M P L E  D É TA I L L É 

SUITE Fiche 41

15
1❋  Chercher 

des exemples 

O ’: 
 â  xvii  xxi 

T :
L â   ’ ê  -
,       
. D ,   
. […] P ’  , à ’-
, à       ’-
  ,       
  . S     
’,    ,  ,  
  ,  ’    â,  ’  
 ’  . […] T    â: 
  ,    
 ,   . I   
  ,  ,   

  ,    ,  
 ,   .

E Ionesco, Notes et contre-notes, © G, 
1966.

S : D    â -  
   ’     ?
V      
         
     .

a. Analysez les mots clés du sujet.
b. Reformulez la thèse énoncée.
c. Quels sont les éléments du texte de onesco qui peuvent 
servir d’exemples ?
d. À partir de la pièce étudiée en classe, listez les exemples 
qui peuvent s’appliquer à la citation. Appuyez-vous sur dif-
férents éléments constitutifs : thème, construction de l’in-
trigue, types et caractères des personnages, dialogues, jeux 
de scène, accessoires et costumes, éléments symboliques…



18/09/2021 18:54

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p447.svgz 1/1

C
o

n
t

ra
c

t
io

n
 d

e
 t

e
x

t
e

D
is

s
e

rt
a

t
io

n
E

s
s

a
i

O
r

a
l

L
e

c
t

u
r

e
 l

it
t

é
r

a
ir

e
C

o
m

m
e

n
t

a
ir

e
G

r
a

m
m

a
ir

e

Exercices numériques supplémentaires

M   445M   445

5

10

15

2
❋

❋

 Approfondir l’analyse 
des exemples pour enrichir 
le plan détaillé 

O ’:    M Â  
xviii

A.
M , R! L   ,
L , ,   1,
H,  ,     ,
E , R,   .

P de Ronsard, Hymnes, 1555-1564

B.
V       2:
P-     ;
A    

N Boileau, L’Art poétique, 1674.
1. personnages qui prédisent l’avenir.
2. le poème.

S:
L  ’- ’   ?
V      
          
      .

a. Dé nissez la thèse et l’antithèse sous-entendues dans le 
sujet et écrivez-les dans un tableau à double entrée.
b. Cherchez des exemples pour illustrer chacune de ces 
thèses en vous appuyant sur les œuvres et textes étudiés, 
ainsi que sur vos connaissances personnelles. Précisez le nom 
des auteurs, le titre des œuvres, et leur date de publication.
c. Pour chaque exemple, précisez l’analyse de quelques 
procédés d’écriture spéci que au genre : idées abordées, 
images, sonorités, versi cation, registres, etc. 
 Fiche 15 Les formes  xes, p. 368

3
❋

❋

 Structurer 
le paragraphe

O ’:       xviii

 xxi

S:
«L       ’ 
 ’     .»

L Aragon,   Cloches de Bâle, 1965.

D     ’--  
      
  ? V    -
 .

a. Dans un tableau à double entrée, trouvez trois exemples 
pour illustrer chacun des arguments suivants.
1. es personnages romanesques peuvent incarner des qua-
lités positives
2. Cependant, ils peuvent aussi manifester des défauts

b. rganisez le plan de votre paragraphe en trouvant une 
progression dans vos exemples.
c. Choisissez l’argument le plus précisément illustré et rédi-
gez le paragraphe en prenant soin de l’organiser clairement.

5
❋
❋
❋

 Rédiger clairement 
le paragraphe

O ’:   ’    
 xix xxi

T:
L    î     
     ,  
 ’    ,  -
    ,    
 à ’   -
,   N,       ;   
T,  î  à      
           
 ; […]:        -
   . C’ à ’ ’   
   î   ,   
 ,      à 
. A ’â      
    . T  
        ,   
    ,    ,    
ê,    ,    ’.

Sénèque, Lettres à Lucilius, 63-64  J.-C.

S:
L    -   ’-
 ? V     
         -
      .

a. n quoi le texte de Sénèque peut-il servir d’exemple pour 
l’argument suivant : « e voyage par les livres permet de 
mieux se connaître » ?
b. rouvez d’autres exemples dans les œuvres et les textes 
étudiés en classe ainsi que dans vos connaissances person-
nelles.
c. Rédigez un paragraphe en énonçant l’argument puis en 
développant l’analyse des exemples.

6
❋

❋

 Rédiger 
un paragraphe

O ’:  â  xvii xxi

S: L   -   -
  â ?

a. isez l’extrait de Médée de Pierre Corneille, p. 178.
b. Relevez les indices qui montrent la fureur de Médée.
c. Rédigez un paragraphe en utilisant cet extrait comme 
exemple pour démontrer l’idée directrice suivante : les per-
sonnages violents provoquent de fortes émotions.
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Fiche 42

Rédiger une dissertation 
La dissertation est rédigée à partir du plan établi au brouillon. L’expression doit traduire la 

conviction et une pensée nuancée dans une langue claire et correcte afi n de convaincre 

le lecteur.

Il faut soigner la mise en page qui refl ète l’organisation et la progression du raisonnement.

3 • pour la mise en Forme2 • pour le dÉveloppement1 • pour l’introduction

et la conclusion

L’introduction comporte quatre 
étapes :

n l’amorce, ou entrée en 
matière, présente le thème de la 
dissertation par une évocation du 
genre et du contexte littéraire qui 
éclairent le débat
Ex: Évitez les généralités du type 
« De tout temps… » 
Privilégiez des références précises : 
« La tragédie classique vise à plaire 
et instruire… »

n l’explication du sujet dé nit 
les mots clés et le problème ;

n la problématique expose 
l’enjeu du débat par une question 
qui reformule le sujet en 
explicitant les sous-entendus :
Ex : «Nous verrons en quoi…»

n l’annonce des idées 
directrices des parties : 
Ex : «Nous nous intéresserons 
d’abord…, puis nous 
étudierons…»

La conclusion comprend deux 
parties :

n la synthèse répond à la 
problématique en rappelant 
les grandes étapes du 
développement ;

n l’ouverture propose un autre 
débat ou une comparaison avec 
une autre œuvre littéraire ou 
artistique, en relation avec le 
sujet traité.

Le travail de mise en forme
indique les étapes du devoir : 
il faut sauter deux lignes
entre l’introduction, le 
développement et la conclusion 
et une ligne entre chaque 
partie du développement. Des 
alinéas marquent les débuts de 
paragraphes pour les distinguer.

Des règles d’écriture doivent 
être suivies :

n les titres d’œuvres sont 
soulignés, les titres de chapitres 
ou de poèmes sont mis entre 
guillemets ;

n on évite l’utilisation 
de la première personne 
(« je »), pour adopter un style 
plus objectif avec l’emploi 
éventuellement de l’indé ni 
« on » de la première personne 
du pluriel « nous » ;

n l’expression écrite doit 
être soignée. ne fois rédigée, 
la dissertation est relue a n 
de préciser les idées et le 
vocabulaire, véri er la cohérence 
de la mise en page, et corriger 
les erreurs d’orthographe ou de 
syntaxe.
Ex: Relisez-vous ef cacement 
en étant attentif à l’emploi des 
homophones ( Fiche 18) et à 
l’orthographe lexicale ( Fiche 17).
Véri ez les accords dans le groupe 
nominal et verbal ( Fiche 20). 

a dissertation doit être 
structurée comme une 
démonstration qui progresse par 
étapes.

Deux ou trois grandes parties
développent chacune une idée 
directrice énoncée par une phrase 
introductive, puis présente deux 
ou trois sous-parties.

Chaque sous-partie propose un 
argument qui construit une partie 
de l’idée directrice, et est justi ée 
par l’analyse d’exemples tirés 
de livres, de textes ou d’œuvres 
d’art, étudiés précisément avec 
des outils d’analyse : composition 
d’une œuvre, style et enjeux, 
thématiques traitées, dont on 
interprète le sens.

es transitions entre les parties 
réalisent des conclusions 
d’étapes et marquent ainsi la 
progression du raisonnement.

Des connecteurs logiques 
présentent les arguments et 
introduisent les exemples.
Ex: Utilisez des connecteurs 
pour organiser le texte : introduire 
(tout d’abord), ajouter (de plus, 
ensuite), illustrer (en effet), 
conclure (en conclusion).
Employez-les aussi pour souligner 
la logique du raisonnement : 
expliquer (ainsi), opposer 
(cependant), marquer la 
conséquence (par conséquent, 
donc) ou le but (a n que).

E X E M P L E  R É D I G É

Plusieurs principes de rédaction et de mise en page sont à suivre :
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Objet d’étude:       xviii xxi

Œuvre: R G, « J’  ’ », Gloire à nos illustres pionniers, G, 1962, . 62-66.

Sujet: L    --   ’   ?

V  à       ’       

 .

Les récits de voyage, qui se sont développés depuis la Renaissance, dénotent souvent une curiosité pour l’autre 
et l’ailleurs. Romain Gary, avec sa nouvelle « J’ai soif d’innocence », publiée en 1962, met en scène un narrateur 
qui raconte sa fuite de la société matérialiste par un départ en Polynésie, afin de satisfaire un idéal d’authenticité. 
Son attitude ne manquera cependant pas de mettre en lumière des contradictions profondes.

Son récit de voyage  manifeste-t-il dès lors un esprit d’ouverture sur le monde ou reflète-t-il des préjugés pro-
fondément ancrés qui révèlent la nature humaine ?

Nous verrons que si le narrateur manifeste d’abord une recherche d’authenticité, son récit révèle rapidement 
une personnalité repliée sur elle-même. Finalement, nous montrerons que cette nouvelle permet d’analyser de 
façon satirique l’être humain.

Dans un premier temps, le narrateur, par son récit de voyage, semble animé par un désir d’ouverture sur le 
monde.

Tout d’abord, il explique dès l’incipit que ce voyage est motivé par un idéal de vie, topos du récit de voyage. Son 
autoportrait se dessine alors, caractérisé par le refus des « fausses valeurs » de la civilisation. Le personnage 
dresse en effet un tableau critique de la société matérialiste à laquelle il s’oppose avec des termes accusa-
teurs comme « lutte pour le profit ». À l’inverse, il défend de vraies valeurs comme le « désintéressement », une 
« âme d’artiste » et la recherche d’une forme d’« innocence », soulignée par le titre de la nouvelle. La curiosité 
revendiquée de ce regard peut rappeler celui d’Alexandra David-Néel dans Voyage d’une Parisienne à Lhassa

De plus, le personnage manifeste une curiosité pour l’autre et l’ailleurs. Il décrit avec un regard précis le paysage 
idyllique de l’île isolée et ses habitants. Les images sont évocatrices : « la chute vertigineuse des palmiers de la 
montagne à la mer, la paix indolente d’une lagune ». Il cherche également à exprimer un lien profond et naturel 
avec une population réceptive à « la gentillesse et l’amitié. » Ses émotions ainsi paraissent sincères et sa sensibilité 
réelle. Cette aspiration à un ailleurs idéal qui s’exprime dans le rêve « d’une lagune bleue », peut rappeler l’évoca-
tion du paradis terrestre dans le poème « Parfum exotique » de Charles Baudelaire.

Par conséquent, le lecteur découvre un personnage qui se présente comme ouvert et curieux.

Cependant, le récit reflète en réalité un repli sur un système de valeurs corrompues.
En premier lieu, le narrateur fait preuve d’égocentrisme. Il cherche à tirer profit des autres et se fait ser-

vir sans dépenser. L’argent devient en effet un motif récurrent : « tout y a un prix, un salaire ». L’emploi des 
pronoms possessifs marque ce rapport de propriété : « avoir mon pêcheur, mon jardinier, mon cuisinier, tout cela 
sans bourse délier ». Cette relation dénature son lien à l’ailleurs, comme l’indique l’expression paradoxale « mon 
paradis. » Enfin, certaines phrases prennent un double sens : « une population dont on pouvait tout obtenir par 
la gentillesse et l’amitié. »

D’autre part, le récit montre que le personnage est ancré une société uniforme rongée par l’argent. Il fait 
d’abord preuve d’ethnocentrisme, n’abandonnant pas le système de valeurs qui transforme l’art en marché 
lucratif. Le personnage de Taratonga est plus complexe qu’il n’y paraît d’abord et constitue un double du nar-
rateur. Ce dernier, comme le lecteur, découvre ainsi sa duplicité puisqu’elle ment sur l’origine des tableaux. Son 
lien à l’argent, révélé à la fin, est ainsi mis en évidence. De même, la chute de la nouvelle est constituée d’une 
leçon sur une société marquée par la cupidité et le règne de l’argent. Le récit en devient rétrospectivement la 
démonstration.

Ainsi, très rapidement, le personnage comme la société sont présentés à travers leur cupidité.

Au final, la nouvelle, qui emprunte la forme du récit de voyage, est une fiction qui éclaire la nature humaine.
Tout d’abord, l’auteur parodie les clichés des voyageurs. Le narrateur véhicule des lieux communs, comme le 

mythe du bon sauvage. Le motif du rêve traverse d’ailleurs la nouvelle : « J’avais soif d’innocence », « Je rêvais de 
me sentir entouré d’êtres simples et serviables ». Son regard semble déformé par ce que son imaginaire idéalise. Il 
imagine ainsi les habitants de l’île façonnés par une innocence première. Cet imaginaire rejoint celui de l’exotisme 
fantasmé que les romantiques pouvaient évoquer.

COUP DE POUCE!

E X E M P L E  R É D I G É
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448 M

SUITE

1
❋ Rédiger l’entrée en matière  

d’une introduction 

O ’:    M Â  
 xviii

S : D      -
-     ?

La représentation de la poésie se limite parfois à un 
genre qui consiste à écrire en vers. L’étymologie du mot 
montre déjà que ce genre est plus complexe et comporte 
une dimension supplémentaire. Son association aux 
mythes d’Apollon et d’Orphée le démontre également.

Complétez l’entrée en matière de cette introduction en fai-
sant une recherche sur l’étymologie du mot « poésie » et 
sur les liens entre la poésie et les personnages d’rphée et 
d’Apollon.

2
❋ Rédiger 

une introduction 

O ’:  â  xvii  xxi 

« O      ’   
  ’ . »

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, , 1785.

D     ’--  
      
  ?

a. n vous appuyant sur l’analyse du sujet, formulez une 
problématique et deux ou trois idées directrices qui vous 
permettraient de construire les grandes parties de la disser-
tation.
b. aites une recherche sur Beaumarchais et les enjeux du 
Mariage de Figaro pour préparer l’amorce de l’introduction.
c. Rédigez intégralement l’introduction.

3
❋ Rédiger l’ouverture  

d’une conclusion 

O ’:       xviii

 xxi

S : L     -- à 
      -
  -ê ?

Pour conclure, le roman permet une meilleure connais-
sance de soi, lorsqu’il est autobiographique notam-
ment, mais aussi lorsque les personnages permettent de 
mieux comprendre les relations humaines. Cependant, 
il conduit également le lecteur à mieux connaître le 
monde qui l’entoure, la société par exemple.

Complétez cette conclusion par une ouverture en évoquant 
une œuvre appartenant à un autre genre littéraire ou à un 
autre domaine artistique en lien avec le sujet.

4
❋

❋

Rédiger une partie  
de développement

O ’:   ’     
 xix xxi

S : L     ’  -
     ’  . 
S-    ?

V      
          
      .

a. Analysez les mots clés et la formulation du sujet. Quel 
mode de raisonnement implique-t-il ?
b. ormulez la thèse et l’antithèse.
c. Choisissez celle qui vous semble la plus facile à argumen-
ter et à illustrer avec des exemples et construisez son plan 
détaillé.
d. Rédigez cette grande partie de dissertation.

Fiche 42

Enfin, Romain Gary porte un regard satirique sur les contradictions et les illusions humaines. La structure 

du récit met en lumière la dualité du personnage, qui renie ses idéaux. Alors qu’il avait juré de ne pas sortir 

d’argent sur l’île, il s’empresse de le faire en échange des toiles. De plus, la scène de la découverte de la peinture 

de Gauguin, évènement perturbateur du récit, est marquée par l’intensité des émotions suscitées par l’argent 

qu’elles peuvent rapporter. Cet écart entre sa nature cupide profonde et le masque de son discours désintéressé 

crée un effet ironique. Ainsi, les propos prononcés au discours direct, qui s’opposent aux pensées, révèlent son 

hypocrisie. En effet, il ment à Taratonga sur les raisons de son départ.

Par conséquent, le nouvelliste jette une lumière sur la nature profonde des hommes qui s’illusionnent sur le monde 

et sur eux-mêmes.

Si le récit propose au premier abord l’expression d’une ouverture d’esprit, il montre rapidement comment le 

narrateur se ment à lui-même et agit en contradiction avec les idéaux affichés. La nouvelle révèle ainsi la nature 

humaine, profondément cupide, et démonte le mécanisme d’une société qui repose sur le profit.

On retrouve ce regard critique, exercé par le biais d’un récit de voyage fictif, dans les Lettres persanes de 

Montesquieu au xviii
e siècle, qui peignait déjà avec satire les hommes et la société.
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Exercices numériques supplémentaires

M   449

5
❋

❋

 Rédiger une dissertation 
de façon collaborative 

O ’:    M Â 
 xviii

« L   ’ ’    
    ,  ê    , 
    ’   ’  
.»

P Valéry, Variété, 1924-1944.

D     ’--  
      
  ? V    -
 .

a. rganisez-vous en trois groupes, répartissez-vous les 
idées directrices ci-dessous et préparez un plan détaillé de la 
grande partie en cherchant des arguments et les exemples :
1. a poésie est un art du langage musical qui permet d’ex-
primer des émotions
2. lle traduit également une vision du monde originale par 
la recherche d’images expressives
3. a poésie constitue  nalement une quête de sens qui 
s’interroge par les mots sur notre rapport au monde
b. Chaque groupe rédige la partie du développement qu’il 
a préparé. ous pouvez utiliser un Pad ou un traitement de 
texte collaboratif pour travailler à plusieurs.
c. Réunissez les trois parties, rédigez une introduction et 
une conclusion.

6
❋
❋
❋

 Rédiger 
un développement

O ’:  â  xvii xxi

«U   â, ’ ’. C’  
  , ’    , ’  
  ».

V Hugo, Faits et croyances, 1840.

D     ’--  
      
 ? V    -
 .

a. Analysez les mots clés du sujet et sa formulation.
b. Dé nissez une problématique et une idée directrice.
c. n vous appuyant sur la pièce et les textes étudiés en 
classe, cherchez des exemples et des arguments pour l’idée 
directrice retenue.
d. largissez votre corpus d’exemples à vos connaissances 
personnelles ou en faisant des recherches.
e. Présentez, sous la forme d’un plan détaillé, les idées de 
chacune des parties de votre devoir (parties et sous-par-
ties).
f. Rédigez la grande partie.

7
❋
❋
❋

 Rédiger 
une dissertation

O ’:       xviii

 xxi

«L  ê       
 ’â ,     î 
        , 
      . A 
 ,      .»

G Duhamel, Essai sur le roman, 1925.

D     ’--  
      
 ? V    -
 .

a. Analysez les mots clés du sujet et sa formulation. Quel 
type de raisonnement implique-t-il ?
b. Quels éléments contradictoires la citation met-elle en 
évidence ?
c. Dé nissez la problématique et les idées directrices.
d. Choisissez le récit que vous avez étudié en classe et cher-
chez des idées d’exemples et d’arguments.
e. largissez votre corpus d’exemples aux textes abordés et 
à vos connaissances personnelles.
f. Présentez l’ensemble sous la forme d’un plan détaillé.
g. Rédigez intégralement la dissertation.

8
❋

❋

 Améliorer la rédaction 
d’un début de partie

O ’:   ’    
 xix xxi

S : E    ’ -   ?

L  ’     -
  . T ’,    
       -
. É Z,    « J’ » (. 
238),     L’Aurore  1898, 
   ’A D,    
 ’. I   ’ 
    . I  
  ç   ’-
 « J’ »,        
. I       
     ’,   
   : « J ’ ’ ,  
  ,    ’. »

a. isez ce début de grande partie correspondant à la phrase 
introductive et au premier paragraphe.
b. denti ez les problèmes de mise en page. Que proposez-
vous pour améliorer la disposition ?
c. nsérez des connecteurs logiques.
d. Parcourez la séquence 10 p. 236-255 pour compléter ce 
paragraphe par un autre exemple.

5
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Fiche 43

L  J B  ’      

    .

La société de consommation est en même temps une société de produc-

tion de biens et de production accélérée de relations. C’est même ce der-

nier aspect qui la caractérise. Cette production de relations, encore arti-

sanale au niveau intersubjectif1 ou des groupes primaires2, tend pourtant 

à s’aligner progressivement sur le mode de production des biens maté-

riels, c’est-à-dire sur le mode industriel généralisé. Elle devient alors, 

selon la même logique, le fait, sinon le monopole, d’entreprises spéciali-

sées (privées ou nationales) dont c’est la raison sociale et commerciale.

J Baudrillard, La Société de consommation, © G, 
1970.

1. entre les gens.
2. petits groupes sociaux comme la famille, les amis, etc.

COUPE DE POUCE!

Jean Baudrillard compare les relations humaines à la 

production en masse dans un texte objectif à la 3e per-

sonne.

es connecteurs logiques indiquent une démonstration 

en 3 étapes : 1. a société de consommation produit 

des biens et des relations / 2. Cette production de rela-

tions, encore humaine à petite échelle, tend cependant 

à devenir une production de masse / 3. Des entreprises 

en font donc leur spécialité.

es mots clés sont « société de consommation », « re-

lations », « production ». e texte ne comporte pas 

d’exemples ni de digressions.

Pour bien comprendre le texte à contracter, commencez par :

La contraction de texte consiste à ramener à l’essentiel un texte argumentatif, le plus 

souvent au quart de sa longueur initiale. 

La première étape est donc une étape de lecture: il faut analyser le texte.

Comprendre les idées et l’organisation 
du texte à contracter

3 • distinguer les ÉlÉments

essentiels

2 • dÉgager l’organisation

du teXte

1 • comprendre ce que dit

le teXte et comment

n Dès votre première lecture, 
repérez :

- le thème

- la thèse défendue

Résumez le texte en une phrase 
a n d’en dégager le sens global
immédiatement.

n Soyez attentif aussi à :

- l’énonciation
Les auteurs peuvent s’exprimer à la 
1re ou à la 3e personne, interpeller 
directement le lecteur…

- le ton
Un texte peut être ironique, 
sérieux, didactique…

- des figures de style récurrentes
Ex: questions rhétoriques, rythme 
ternaire, apostrophes…

n Soulignez les mots, 
expressions ou phrases clés

n Repérez les exemples : 
éliminez ceux qui sont 
simplement illustratifs et 
conservez ceux qui font 
avancer le raisonnement en les 
reformulant.
Ex: «Tous se plaignent, Princes, 
sujets; nobles, roturiers; 
vieillards, jeunes; forts, faibles; 
savants, ignorants; sains, 
malades; de tous pays, de tous 
temps, de tous âges, et de toutes 
conditions» (Pascal, P) 
peut se résumer par: «L’homme 
n’est jamais satisfait.»

n Repérez les digressions et les 
répétitions et mettez-les entre 
parenthèses.

n bservez la mise en page
pour déterminer éventuellement 
l’organisation globale du texte.

n Repérez les connecteurs 
logiques et soyez attentif à 
la ponctuation, qui a un sens 
logique aussi.
Ex: le deux-points implique 
souvent une relation de cause 
à conséquence.

n Donnez un titre à chaque 
partie du texte, en insistant 
bien sur sa cohérence et sa 
progression avec des connecteurs 
logiques.
Ex: le plan dialectique se 
construit en trois étapes qui 
pourraient commencer chacune 
par «I.Certes… II. Mais… III. 
Alors…»

E X E M P L E  D É TA I L L É
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Exercices numériques supplémentaires

M   451

15

20

25

5

10

15

20

1
❋ S’assurer des 

caractéristiques du texte

O ’:      ’ 
 xix  xxi

A. A ’É ,  ’    -
    , ô    ô 
  ; ô    ’, ô 
    . L    
 ’ ’   ’É, ’  ’É. 

F Braudel, La Dynamique du capitalisme, 
F, 1985.

B. E ê ’ ,    
ê ù   ’ , ’  
       , ’ 
  « -’ »,  ’ -
,  ’ . À   , ’ 
       , 
    . P   
à   ê ’  , ’ 
 «», à   ’,  
! 
É Cioran, Histoire et Utopie, © G, 1960.

C. À        
  !! C’        
        L. 
P,   ,  1976,   
   .

« T  », ., 
28  2008.

a. Quel est le sujet de chaque texte ?
b. Repérez les caractéristiques de chacun : énonciation, ton, 
 gures de style, ponctuation, etc.

2
❋

❋

 Mettre au jour 
l’organisation du texte

O ’:      ’ 
 xix  xxi

Dans un dialogue  ctif, le philosophe Roger-Pol Droit 
propose une réfl exion sur l’éthique et ses enjeux dans 
notre société contemporaine.
I   ’’   -
 ’,  ô    -
     . L’   ô 
  à   , à  
 , à     
   , à     
       
. A   ’,   
       ô 
       

.
L’ ô,  ,     
,    ’    -
 . D     
 ,   -
       -
,  ’    ’  
 ( , â  , 
 ). D     
      -
.
E   ô,       
,      ,  
  ,       
      .
R-P Droit, L’Éthique expliquée à tout le monde, 

S, 2009.

a. Quel est le sujet du texte ? Résumez-le en une phrase.
b. Comment s’organise le raisonnement ?
c. Quelle énonciation est ici adoptée ? Pourquoi ?

3
❋
❋
❋

 Distinguer les éléments 
essentiels du texte

O ’:      ’ 
 xix  xxi

L’anthropologue Claude Lévi-Strauss s’interroge sur 
l’origine des préjugés racistes.
«H  », « ’    
», «     », ., 
       
ê ,  ê ,   
   ,       
  . A, ’A -
-          
 ( -)   ê   
;       
      ê . O  
     ê  :  
        -
 à    à ’  
  ,  à     
  ;  ,    « 
 ê »,        
  à   . D   
,   ’   ê   -
 ;       , 
  ,        à  
    .
C Lévi-Strauss, Race et Histoire, D, 1961.

a. Repérez les mots clés du texte : quelle est la thèse défen-
due par l’auteur ?
b. Soulignez les exemples et déterminez si vous les gardez, 
les supprimez ou les reformulez.
c. Résumez le texte en une phrase.

5

10

5

5

10
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Fiche 44

L    A L   à 

’  ’    -

 .

L’individualisme repose avant tout sur la conviction que l’hu-

manité est composée non pas d’abord d’ensembles sociaux 

(nations, classes…) mais d’individus: d’êtres vivants indi-

visibles et irréductibles les uns aux autres, seuls à ressentir, 

agir et penser réellement. Cette  gure de l’individu renvoie 

à un état de séparation originelle, qui, en rendant chaque 

être humain différent et unique, constitue chacun d’eux en 

une unité singulière (ipséité) relativement autosuf sante. 

L’homme n’est donc pas la simple cellule d’un organisme 

social qui en serait la  nalité et le prédéterminerait […].

A Laurent, Histoire de l’individualisme, 
PUF, 1993.

COUPE DE POUCE!

e sujet principal du texte est l’individualisme : fait que l’individu 
est prioritaire dans l’échelle des valeurs. Ce phénomène repose 
sur l’idée que chaque être humain est unique et constitue la base 
d’un groupe composé de plusieurs êtres uniques et autonomes, 
s’opposant à l’idée que le groupe précéderait et dé nirait chaque 
personne.
n peut chercher des synonymes, des mots clés pour éviter de 
répéter « individu » : on peut dire « personne », « être humain », 
« unique », « particulier », « autonome », « indépendant ». 
Par opposition, le texte évoque les « ensembles sociaux », qui 
peuvent aussi être des « groupes », « communautés », « socié-
tés », « rassemblement ».
e texte dé nit plusieurs fois le mot « individu » : on peut résu-
mer la dé nition par « être unique et autonome », « personne ».

Pour bien reformuler les idées du texte, il convient notamment de :

La deuxième étape de l’exercice est une étape d’écriture: il faut reformuler de manière 

concise et effi cace les idées du texte, sans les déformer et en respectant l’énonciation, le 

ton et l’organisation.

Reformuler et contracter le texte

3 • choisir les eXpressions

les plus eFFicaces

2 • travailler sur les

sYnonYmes et les rÉseauX

leXicauX

1 • comprendre les mots

du teXte

n Soulignez dans le texte tous 
les mots qui vous paraissent 
difficiles et tentez d’en 
comprendre le sens grâce au 
contexte. Remplacez-les par des 
mots ou des expressions plus 
simples, de même sens.
Ex: «relations interpersonnelles» 
signi e «relations entre les gens»

n Analysez bien les structures 
grammaticales des phrases et 
simpli ez-les par des tournures 
ou expressions plus simples, mais 
de même sens.
Ex: «Il n’était jamais satisfait 
de son sort encore que beaucoup 
auraient pu l’envier» =on peut 
remplacer «encore que» par 
«alors que».

n Prenez le temps de bien 
penser vos phrases. Privilégiez 
des phrases courtes avec une 
organisation simple (sujet - verbe 
- complément). De manière 
générale, remplacez les listes 
et énumérations par un terme 
générique :
Ex: «Regardez ces têtes 
pressées, ce fl ot d’hommes, ce 
tas de vivants» (Maupassant): 
l’accumulation peut être remplacée 
par «la foule».

n Autant que possible, 
remplacez les locutions par un 
seul mot :
Ex: alors que =pourtant; avoir 
une infl uence =infl uencer; 
prendre le pouvoir =dominer

n À partir de mots clés que vous 
avez repérez, créez des listes de 
synonymes ou de mots du même 
champ lexical
Ex: Au mot «autorité», on 
peut associer «domination», 
«pouvoir», «hiérarchie», 
«ascendant», «empire», 
«commandement», «direction», 
etc.

n Rétablissez des connecteurs 
logiques quand ils sont 
implicites. Choisissez-les bien : ils 
permettent de mettre en lumière 
l’organisation du texte.
Ex: pour ajouter une idée =de 
plus, en outre, par ailleurs; pour 
conclure =donc, ainsi, aussi (en 
tête de phrase), etc.

E X E M P L E  D É TA I L L É
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Exercices numériques supplémentaires

M   453

15

20

5

10

15

20

25

1
❋  Comprendre 

les mots du texte

O ’:      ’ 
 xix  xxi

V        11, 
. 256-275.

A. S    ,     à  
 . L     -
    , à   
   . L’   à 
  . L,   ’,   
,        . 

S Tesson, Dans les forêts de Sibérie, 
© G, 2011.

B. D,      
   ,   
   ,   
,    à  ,   
, ê    ,   
 ’ê. E        
  ,    .

C Dion, Petit manuel de résistance contemporaine, 
© A S, 2018.

C. L    ’    -
        ’à ’ 
      . 

M Kundera, L’Insoutenable Légèreté de l’être, 
© G, 1982.

a. Cherchez tous les mots ou expressions que vous ne com-
prenez pas.
b. Reformulez chacune de ces citations en en conservant le 
sens.

2
❋

❋

 Travailler sur les synonymes 
et les réseaux lexicaux 

O ’:      ’ 
 xix  xxi

L’       ’-
            . 
E  ’       
       ,   ,  
,   , ’  ’-
    . C’ , -,  
  à â   , ’-
  ’,    ’ . 
C ’      
  :   ê ,  
 ê ê,   ê ê 
. Q’,     ! O,  
   ’,  ’     
 . M  ’    

        -
        ê   
,      ’ 
  ,     ’  ’. E 
 ,         
  ,     -
  ,      ’.

M Luther King, La Révolution non violente, 
P, 1965.

a. Quels sont les mots clés de ce texte ?
b. aites une liste de mots ou expressions pour remplacer 
ces mots clés.
c. Résumez le propos de Martin uther King en une phrase 
en soulignant la cohérence du raisonnement grâce à des 
connecteurs logiques soigneusement choisis.

3
❋
❋
❋

 Choisir les expressions 
les plus efficaces

O ’:      ’ 
 xix  xxi

L , grosso modo, ’ à ’-
, à      . 
C   ê   ’  ê 
    ’. I ’-
 à ’, à     
’, à   ’   –  -
     ’-
,  ’  … D’ù   ’ 
 à ’ , ’  
    , , -
, ,  . M ’-
 ’      ’   
    . C’    
         
’,   . C’  
 :  ’    
. P ê   à   à   
 ,   ê à   à ’ 
,         
   ,     ,  
     ,      
  ê ,    ’, 
, ,  ’ ,  ’-
,  ,   à ’ 
 à  .

P Bourdieu, Sur la télévision, R ’, 1996.

a. Quels sont les deux mots clés de ce texte ?
b. aites une liste de mots ou expressions pour remplacer 
ces mots clés.
c. tilisez ces mots pour reformuler le propos de Bourdieu 
en une seule phrase.
d. Repérez les tournures emphatiques en « c’est… qui » et 
reformulez les phrases plus simplement.
e. Reformulez la dernière phrase de manière plus simple et 
brève.

5

5

5

10
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L’information est une maladie moderne, qui provient évidemment de la rapidité des moyens de transmission. On sait que les agences 

de presse du monde se battent pour transmettre une nouvelle trente ou quarante secondes avant leurs concurrentes. On juge d’un 

bon ou d’un mauvais correspondant sur des différences d’une minute. Dans le fait (c’est-à-dire si l’on considère l’organisation du 

monde actuel, sa presse, les prétendus besoins d’information du public), un tel esprit de compétition se conçoit. En valeur absolue, 

cela paraît d’une absurdité complète: c’est le jeu de cache-tampon, il faut trouver le premier.

Rien de moins naturel que la curiosité, que l’on a inoculée aux hommes, de savoir le plus vite possible ce qu’il advient sur les divers 

points du globe; les informations, si détaillées qu’elles soient, et si honnêtes, deviennent abstraites dès qu’elles regardent un pays 

quelque peu éloigné. Une révolution au Paraguay, pour le lecteur de Paris ou de Toulouse, n’a pas plus de réalité que l’intrigue 

deBajazet. Racine prétend à juste titre que «’         », et que « 

Contraction de ce texte de 319 mots 
en 32 mots + /– 10 % :
a course à l’information s’est déve-
loppée avec les nouveaux moyens 
de communication. Cette concur-
rence médiatique est compréhen-
sible mais absurde : les événements 
rapportés, trop lointains, n’ont pas 
de sens pour les gens. (32 mots)

1 • bien se relire 2 • s’assurer d’avoir le bon nombre de mots

Quand on rédige une contraction de texte, il faut donc être attentif à :

La contraction de texte est un exercice d’écriture qui demande beaucoup d’habileté 

dans le maniement de la langue et dans la précision des mots et tournures employées: 

n’hésitez pas à passer du temps à remanier votre texte afi n de le rendre le plus effi cace 

et précis possible.

Rédiger la contraction de texte

n éri ez l’orthographe et la syntaxe

n rganisez votre texte en paragraphes qui 
respectent la logique du texte d’origine : pas de 
retour à la ligne à chaque point, même si chaque 
phrase résume un paragraphe à l’origine.

n Suivez le mouvement du texte et son ton, 
assurez-vous de bien respecter le système 
énonciatif, les marques temporelles, la logique
Ex: posez des questions quand il en pose, interpellez le 
lecteur quand il interpelle, dites «je» quand l’auteur 
s’engage personnellement, etc.

n Assurez-vous d’avoir bien éliminé ou reformulé 
les exemples et toujours choisi le mot le plus 
ef cace.

n e nombre de mots est une contrainte 
essentielle de l’exercice et vous sera indiqué dans 
l’énoncé. Chaque mot compte, même les plus 
petits. es mots composés comptent pour plusieurs 
mots si chaque membre peut exister seul, pour un 
mot si l’on ne peut les séparer.
Ex: «chou-fl eur» fait 2 mots, mais «aujourd’hui» 
n’en fait qu’un. «C’est-à-dire» fait 4 mots.

n Astuce : Au brouillon, divisez votre page en 
10 colonnes et créez le nombre de lignes dont 
vous avez besoin en aérant bien : ainsi, vous saurez 
toujours combien de mots fait votre contraction.

COUP DE POUCE!

          à          

à  ». L’information, telle qu’elle se pratique aujourd’hui, comporte quelque 

chose d’abstrait et d’inactuel qui est exactement le contraire de ce qu’elle veut signi er. 

Les événements tragiques ou heureux du monde, les crimes, les larmes, les massacres, 

les sauvetages, les mariages princiers, les pêches miraculeuses, les prouesses de la méde-

cine, les dévouements surhumains, les héroïsmes désespérés, les cris ou les sourires des 

peuples, en passant par les télétypes des agences, semblent se vider de leur substance. De 

ces bonheurs, de ces souffrances, de ces vacarmes, de cette chair, il ne parvient qu’un 

récit sec et sans couleur, qui ne parle à aucune imagination, et apprend moins que le 

plus médiocre roman.

J Dutourd, Le Fond et la Forme, G, 1958.

E X E M P L E  R É D I G É

E X E M P L E  R É D I G É
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Exercices numériques supplémentaires

M   455

5
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15

20

25

30

20

5

10

15

5

10

15

1
❋ Bien 

se relire

O ’ :      ’ 
 xix  xxi

V     ’  
’A M    .

Avec l’arrivé du petit écran, la capacité de concentration 

chez l’homme a changé. Les images fascinent contraire-

ment à la radio et l’homme est totalement distrait.

Face à ce phénomène, la radio et la presse ne se 

contentent plus d’énumérer une série d’articles, elles 

recherchent plus tôt à éblouir l’homme par des illustra-

tions et des gros titres.

Même si les images sont néfastes pour l’attention de 

l’homme, c ‘est une drogue : l’enfant s’en nourrit pour 

vivre et l’adulte les préfère à la lecture mais son esprit 

ne retient plus rien.

Dans une société moderne, l’homme doit faire un effort 

de se concentrer. Et il peut s’exercer en se détachant 

de toute forme de distraction comme la télévision ou 

la radio.

Bien sûr, rien ne l’empêche de décompresser mais un 

esprit habitué à la concentration pourra mieux sélec-

tionner ses divertissements.

a. Corrigez l’orthographe, l’expression et la grammaire.
b. ransformez les tournures maladroites ou qui peuvent 
être raccourcies.
c. Modi ez la mise en page a n de montrer visuellement la 
progression du texte.

2
❋

❋

 Bien construire 
ses phrases

O ’:      ’ 
 xix  xxi

D’U à R,  L à D, 
[]  [ ’]     
      . M     
        
 . C       ’-
    … C   
     G N… 
L’ ’ . M,    
 , ’     ’ 
   ’    
    . A,  
    ,      -
 ,        
     à ’ . L 
     Aventuriers 
de l’Arche perdue     -
. M        
          
’. L    T S, P 

 D  A  R   
 ô    ,  
       à .

C Pociello, «J     
», Encyclopaedia universalis, 1987.

a. Repérez tous les exemples et reformulez-les chaque fois 
par une terme ou une expression générique.
b. Repérez les phrases à tournures emphatiques et simpli-
 ez-les.
c. Proposez une contraction de ce texte de 126 mots en 
une vingtaine de mots.

3
❋
❋
❋

 Bien compter 
les mots

O ’:      ’ 
 xix  xxi

L     ’ -
      . 
D’,        
    . L   
’  à  ,    ’ 
        . S  
-         
   «-». M  ’-
î   ’,     -
 ,     ,  ê  
   . A     
? L’,    à    .
L   ’ . I  
    . L   
    ,   . 
T     â   
à      , à   
     , à   
   .
E ,         
, ’ ’    ’ 
 ’  à  . E   
  -     ,  
   à   ’     
        -
         
      . A  
’ê  ,       -
. L      -
,    ,    
     .

J Cazeneuve, La Vie dans la société moderne, 
© G, 1982.

a. Cherchez les mots que vous ne comprenez pas.
b. Repérez les mots clés du texte et trouvez-leur des syno-
nymes.
c. Repérez les marques d’ironie dans ce texte.
d. Divisez votre feuille en 10 colonnes sur 3 lignes espacées 
et contractez ce texte de 258 mots en 30 mots maximum.
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2 • trouver des idÉes pour construire

un plan: les eXemples et les arguments

L’essai se construit en plusieurs étapes:

L’essai est un texte argumentatif qui s’inscrit dans le cadre de la littérature d’idées. Il s’agit de 

répondre à une question qui peut être d’ordre littéraire, mais qui peut aussi relever plus largement de 

la culture générale.

Contrairement à la dissertation, l’essai est un exercice qui ne répond pas à des codes académiques: 

il se caractérise par la liberté de son organisation et même dans le ton employé, qui peut être plus 

subjectif. L’exercice met en jeu des compétences de réfl exion, de nuance et de rédaction

De l’analyse du sujet au plan de l’essai

1 • analYser le sujet

n A. Défi nir les mots clés
Pour éviter un hors-sujet, il faut analyser les mots 
clés, qui dé nissent le champ de la ré exion, et 
lever les éventuels implicites.
Ex: Selon vous, existe-t-il des limites à la satire?

 Le mot «satire» doit bien être compris: il s’agit de 
dénoncer par le rire.

n B. Déterminer un mode de raisonnement
’essai se caractérise par sa grande liberté 
d’organisation. éanmoins, observer la question 
posée permet d’organiser le plan :

Si l’interrogation implique une analyse 
(Dans quelle mesure…), le plan analytique ou 
thématique permettra l’examen d’une notion à 
travers une série d’enjeux différents.
Ex: Dans quelle mesure la beauté a-t-elle une 
importance dans notre société?

Si la question présente des expressions 
comme « selon vous », que l’opinion peut être 
discutée et que la réponse peut être oui ou non, 
le plan dialectique confrontera des hypothèses 
contradictoires (thèse et antithèse) et cherchera à 
dépasser leur opposition (synthèse).
Ex: Selon vous, la beauté est-elle importante dans 
notre société?

’essai reste néanmoins un exercice souple dans sa 
forme. l reste argumentatif, mais propose aussi une 
liberté qu’il faut savoir saisir.

n A. Trouver les exemples et les arguments
n corpus d’exemples doit être construit pour 
nourrir la ré exion par des cas concrets.
Ex: Les exemples mobilisent des connaissances 
précises dans le domaine de la culture générale et 
prennent appui sur la littérature d’idées: essais, 
articles de presse, discours,  lms, etc.

l faut trouver deux ou trois arguments par axe de 
réfl exion pour élaborer le raisonnement. es axes 
du plan sont alors précisés.

n B. Construire le plan détaillé
Un plan détaillé organise de façon équilibrée 
les arguments et les exemples en deux ou trois 
grandes parties, elles-mêmes composées de 
deux ou trois sous-parties, de la plus simple à la 
plus complexe.

Chaque sous-partie, composée d’un argument et 
d’un ou plusieurs exemples, apporte des éléments 
de réponse à la question.
Ex: Pour un plan détaillé au brouillon, numérotez les 
parties et les sous-parties et présentez les exemples sous 
forme de liste avec des tirets. Les numéros et les titres 
n’apparaissent pas dans le devoir.

Astuce : e plan peut jouer avec les attentes du 
lecteur, en commençant par les idées les plus 
attendues pour dévoiler progressivement une idée 
originale ou au contraire frapper le lecteur dès les 
premières lignes.

E X E M P L E  D É TA I L L É  :  trouver des idées pour construire un plan

Objet d’étude: L  ’     xix  xxi

Sujet: S ,   -  à          ?

V  à             .
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M   457

Trouver les exemples et les arguments

Arguments / xemples Axe du plan / argument

- a beauté subjugue de façon universelle
x : Hélène, qui « hérita d’une beauté tout divine » (Gorgias de éontium, p. 286) ; Analyse de 
Jean-rançois Dortier, p. 277
- a beauté est associée à des valeurs positives : la société associe le beau et le bien
x : Analyse de Jean-rançois Dortier, p. 277 ; romans de ictor Hugo, ou encore Frankenstein
- es canons de la beauté nous sont imposés dans le monde entier et sont les mêmes
x : Analyse de Mona Chollet, p. 281

Axe  : La beauté 

a une grande 

importance dans 

notre société

Organiser le plan

Plan

. a beauté a une grande importance dans notre société
a) a beauté subjugue de façon universelle
b) a beauté est associée à des valeurs positives : la société associe le beau, le bon et le bien
c) es canons de la beauté nous sont imposés dans le monde entier et sont les mêmes

. Pourtant, nous pouvons échapper à cette tyrannie
a) a beauté est malgré tout plurielle
b) ous sommes libres de notre corps
c) otre société s’organise aussi parfois pour échapper à la tyrannie du corps

COUP DE POUCE!

1
❋  Analyser la formulation 

du sujet

O ’:   ’    
 xix xxi

S : S ,   -  
   ?

a  Recopiez le sujet, surlignez les mots clés de différentes 
couleurs et dé nissez-les.
b. Analysez la formulation du sujet. Quel mode de raison-
nement est attendu ?

2
❋

❋

 Analyser la formulation 
du sujet

O ’ :   ’    
 xix xxi

T . 280 : S de Beauvoir, Le Deuxième 

Sexe, 1949.

ssai : Selon vous, la condition des femmes décrite par S. de 
Beauvoir a-t-elle changé ?
a. Recopiez le sujet et dé nissez les mots clés. 
b. Analysez la formulation du sujet. Quel mode de raison-
nement est attendu ?

3
❋

❋

 Construire 
un plan

O ’ :   ’    
 xix xxi

S: S ,   ’-  -
?

a. Analysez les mots clés du sujet.
b. À partir de l’opposition mise en évidence, formulez deux 
idées directrices.
c. rouvez des exemples et des arguments pour chacune de 
ces deux grandes parties.
d. rganisez les idées dans un plan détaillé.

4
❋

❋

 Construire 
un plan

O ’ :   ’    
 xix xxi

S A : S , ’    ’-
- ?

S B : Q -     
’?

S C: E      - ?

S D: L  -   à  
    ?

a. À quel mode de raisonnement correspond chacun des 
sujets ? Justi ez.
b. Choisissez l’un des sujets par groupe et analysez les mots 
clés.
c. À partir des textes étudiés en classe dans les séquences 
10 et 12, imaginez à votre tour deux sujets d’essai, l’un 
impliquant un plan thématique, l’autre un plan dialectique.
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COUP DE POUCE!

Étape 1 Approfondir l’analyse des exemples pour enrichir le plan détaillé
Britannicus est une pièce classique, que l’on imagine bien dans un théâtre comme la Comédie rançaise.

Étape 2 Rédiger et structurer clairement le paragraphe
out d’abord, on doit reconnaître que la beauté joue un rôle important dans notre société. ul ne peut faire abstraction de l’enveloppe 
corporelle des autres individus, hommes et femmes, mais aussi de son rapport au « beau ». D’ailleurs, les œuvres d’art témoignent 
de cet intérêt de l’Humanité pour la représentation du beau : ainsi, dès l’Antiquité, les artistes se sont attachés à représenter de beaux 
corps, en particulier ceux des femmes, en idéalisant la nudité par exemple. n peut penser à la Vénus de Milo, par exemple. ous nous 
retrouvons encore dans ces représentations. Jean-rançois Dortier l’explique simplement en commentant des études récentes : il 
semble que la beauté d’un visage corresponde à des traits universellement admis, a contrario la laideur est aussi aisément identi able.
C’est pourquoi il est manifeste que la beauté joue un rôle important dans notre société.

rediger et structurer clairement

le paragraphe

Pour rédiger un paragraphe de l’essai, il faut:

Rédiger un paragraphe d’essai

1 • approFondir l’analYse des eXemples

pour enrichir le plan dÉtaillÉ

A. ntrer dans l’analyse
ne fois l’argument du paragraphe défi ni, il doit 
être démontré par l’analyse d’au moins un exemple.
Ex : On peut procéder à la recherche d’exemples 
en s’interrogeant à partir de questions simples: qui 
est concerné? Quand? Quoi? Où? Comment? 
Pourquoi? Dans quel but? qui peuvent amorcer la 
réfl exion.

B. arier les exemples
es exemples peuvent être empruntés aux textes 
de la littérature d’idées : essais, presse, articles 
scienti ques, discours,  lms etc.

   !

es remarques sont notées au brouillon dans un 
plan détaillé, sous la forme d’une liste organisée 
avec des titres, voire des sous-titres.

n e paragraphe doit être rédigé avec rigueur sur 
la copie. 

n l est marqué par un alinéa et débute souvent 
par un connecteur logique qui introduit la 
première phrase. Celle-ci énonce l’argument qui 
est la clé de l’argumentation et du paragraphe. 
es différents arguments sont des idées abstraites, 
au service de la stratégie de l’auteur. eur 
enchainement joue un rôle important dans l’effet 
que le texte fait sur le lecteur.

nsuite, les exemples sont analysés. ls sont 
introduits par des connecteurs logiques (ainsi, en 
effet…). ls doivent être illustrés par des références 
précises : noms des auteurs et titres des œuvres 
évoqués, mouvements littéraires, vocabulaire 
d’analyse littéraire spéci que.

e ton du paragraphe est plus libre, parfois 
subjectif : lexique évaluatif, modalisateurs etc.

E X E M P L E  D É TA I L L É  :  l’essai

Objet d’étude: L  ’   ,  xix  xxi

Sujet: S ,   -  à     ?

V  à             .
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Exercices numériques supplémentaires

M   459

15

20

5

10

15

5

10

1
❋ Chercher 

des exemples

O ’:   ’    
 xix  xxi,  10, . 236-253

T:
L    ’  ’, 
’      à   
  ç       
’      à ’-
    , à ô  ’-
. D,  ’    -
        
       , 
  ù      -
       
 ,   ’   .
C ’      
     . M -ê 
  ê - . C’   
     ’A C : « I  
       . »

J-N Jeanneney, Une Histoire des médias : des 
origines à nos jours, S, 2000.

S: 
D   ’ -    
’?
V  à      
       
.

a. Analysez les mots clés du sujet.
b. Reformulez la question posée.
c. Quels sont les éléments du texte de Jeanneney qui 
peuvent éclairer la ré exion ?
d. À partir des textes étudiés en classe, listez les exemples 
qui peuvent vous aider à construire votre plan.

2
❋

❋

 Approfondir l’analyse 
des arguments pour enrichir 
le plan détaillé

O ’:   ’    
 xix  xxi,  12, . 276-293

A  ’       
’ beau,   ’,   
     , ,     
,          
     ’ 
î   ;    ,  -
 ’,    . T   
  beau :  ’    
   ;  ’     
;    ’    à  

;   ’    
 û   û    ,    
,  ,   ,   
,    ;  ’   
’    ; ’    beau , 
,    ,  
’    beauté  ,   
ô   ,     
 ,       -
. C  -     
  ’ ’   beau; ’  
         ù  
,        ’?

D Diderot, Recherches philosophiques sur l’origine 
et la nature du beau, 1798.

S: 
S , -    ?
L  ’- ’   ?
V  à      
       
.

a. Dé nissez la thèse et l’antithèse sous-entendues dans le 
sujet et écrivez les dans un tableau à double entrée.
b. Précisez les arguments en vous aidant de la séquence 12 
(p. 276-293), mais aussi du texte de Diderot
c. Cherchez des exemples pour illustrer chacune de ces 
thèses en vous appuyant sur les œuvres et textes étudiés, 
ainsi que sur vos connaissances personnelles.

3
❋

❋

 Structurer 
le paragraphe

O ’:   ’    
 xix  xxi,  11, . 256-275

S: 
S , -   à  
 ?
V  à      
       
.

a. Dans un tableau à double entrée, trouvez trois exemples 
pour illustrer chacun des arguments suivants :
1- es animaux ont aujourd’hui toute leur place dans notre 
société
2- Cependant, la maltraitance est encore une réalité que 
l’on ne peut nier
b. rganisez le plan de votre paragraphe en trouvant une 
progression dans vos exemples.
c. Choisissez l’argument le plus précisément illustré et 
rédigez le paragraphe en prenant soin de l’organiser claire-
ment.
d.  Rédigez le premier paragraphe de la thèse ou de l’anti-
thèse, au choix.
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Fiche 48 E X E M P L E  R É D I G É

Plusieurs principes de rédaction et de mise en page sont à suivre:

L’essai est rédigé à partir du plan établi au brouillon. Le style de l’essai doit être 

convaincant, propre à emporter l’adhésion du lecteur. La langue doit être claire et correcte.

Il faut soigner la mise en page qui refl ète l’organisation et la progression du raisonnement.

Rédiger un essai 

2 • pour le dÉveloppement 3 • pour la mise en Forme1 • pour l’introduction

et la conclusion

L’introduction comporte trois 
étapes :
– l’amorce, ou entrée en 
matière, présente le thème de 
l’essai.

– le rappel de la question posée

– l’annonce des grands axes qui 
structurent l’étude : « ous nous 
intéresserons d’abord…, puis 
nous étudierons… »

La conclusion
répond à la problématique en 
rappelant les grandes étapes du 
développement.

Le travail de mise en forme
indique les étapes du devoir : 
il faut sauter deux lignes
entre l’introduction, le 
développement et la conclusion 
et une ligne entre chaque 
partie du développement. Des 
alinéas marquent les débuts de 
paragraphes pour les distinguer.

L’expression écrite doit être 
soignée. ne fois rédigée, la 
dissertation est relue, véri er la 
cohérence de la mise en page, et 
corriger les fautes d’orthographe 
ou de syntaxe.

’essai doit être structuré comme 
une démonstration qui progresse 
par étapes.

Deux ou trois grandes parties
présentent chacune deux ou trois 
sous-parties.

Chaque sous-partie propose 
un argument qui construit une 
partie de l’axe de ré exion, et 
est justi ée par l’analyse d’au 
moins un exemple

Des connecteurs logiques 
présentent les arguments et 
introduisent les exemples.

E X E M P L E  R É D I G É  :  l’essai

Objet d’étude:   ’     xix  xxi

Sujet: S ,   -  à     ?

V  à             .

Le corps a une importance particulière dans notre société : qu’on l’expose ou qu’on le cache, qu’on l’ignore ou qu’on cherche à en 

améliorer les performances, il est souvent au centre des débats. La beauté n’est jamais très loin : le corps recherché est toujours 

le corps beau. Mais peut-on aller jusqu’à dire que notre société est soumise à la dictature de la beauté ?

Nous verrons dans un premier temps que la beauté a une grande importance dans notre société, mais aussi que nous pouvons 

échapper à cette tyrannie.

La beauté a en effet une grande place dans notre vie contemporaine.

Tout d’abord, on doit reconnaître que la beauté joue un rôle important dans notre société. Nul ne peut faire abstraction de 

l’enveloppe corporelle des autres individus, hommes et femmes, mais aussi de son rapport au « beau ». D’ailleurs, les œuvres d’art 

témoignent de cet intérêt de l’Humanité pour la représentation du beau : ainsi, dès l’Antiquité, les artistes se sont attachés à 

représenter de beaux corps, en particulier ceux des femmes, en idéalisant la nudité par exemple. On peut penser à la Vénus de Milo. 

Nous nous retrouvons encore dans ces représentations. Jean-François Dortier l’explique simplement en commentant des études 

récentes : il semble que la beauté d’un visage corresponde à des traits universellement admis, a contrario la laideur est aussi aisé-

ment identifiable. C’est pourquoi il est manifeste que la beauté joue un rôle important dans notre société.
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Exercices numériques supplémentaires

Par ailleurs, comme l’explique Jean-François Dortier dans un article intitulé « La tyrannie de la beauté », le « beau » est 

associé au « bon » et au « bien ». C’est une forme de double peine totalement injuste, qui prend de multiples formes, par 

exemple au cinéma ou dans la Littérature. Les personnages laids sont ceux qui font peur, qui inquiètent, que ce soit Quasimodo 

ou Gwynplaine chez Victor Hugo ou encore Frankenstein, dans le roman ou au cinéma. Les œuvres qui retournent la situa-

tion, comme La Belle et la Bête, sont plutôt rares.

Ainsi, l’Humanité s’est imposée des canons, en quelque sorte des règles, qui sont universellement admises, où que l’on soit, 

quelle que soit la couleur ou les caractères physiques dominants. Mona Cholet, dans son essai Beauté fatale, montre bien que 

c’est le corps occidental qui s’impose partout. La mondialisation, la puissance des médias font que partout dans le monde on 

veut avoir le même physique, incarné par les stars mondiales.

Pourtant, rien ne nous oblige à céder à cette tyrannie.

Chacun voit chaque jour autour de lui que la beauté est plurielle et notre société métissée, alors qu’au contraire les médias, 

le cinéma et de nombreuses œuvres d’art nous présentent une image de la beauté qui ne correspond en rien à celle de notre 

quotidien. La question du poids, par exemple, est aujourd’hui posée dans le domaine de la mode. Des marques importantes ne 

veulent plus voir de mannequins trop maigres. Certains tableaux du xix
e siècle nous rappellent bien que la maigreur n’a pas 

toujours été la règle, plutôt alors associée à la maladie.

Ensuite, des artistes peuvent nous inspirer en nous montrant que chacun est libre de vivre comme il l’entend avec son 

corps, sans devoir suivre les modes. Une femme comme Orlan a poussé assez loin le jeu avec son corps en en faisant une 

œuvre d’art. De nombreux jeunes retravaillent leur corps en se singularisant au niveau des vêtements, mais aussi parfois 

en se tatouant. Chacun peut ainsi échapper à toute forme de dicktat en affirmant sa liberté sur son corps et son propre 

rapport à la beauté.

Enfin, on constate de plus en plus que le corps et la beauté font parfois écran dans la vie sociale. Des CV anonymes, des 

entretiens d’embauche dans le noir sont des exemples de ce qui peut être mis en œuvre pour que le corps ne soit pas un 

obstacle à une relation interpersonnelle plus sincère et plus profonde.

En somme, notre société n’est soumise au diktat de la beauté que si elle le veut bien. Nous sommes libres de regarder les 

individus au-delà de leur apparence et de refuser comme définitifs des canons qui n’ont eu de cesse d’évoluer au fil du temps.

1
❋ Rédiger l’entrée en matière 

d’une introduction

O ’:   ’    
 xix  xxi,  11, . 256-275

S: 
S- ,  S T 
(.264),         
?
V  à      
       
.

Rédigez une introduction en faisant une recherche sur l’ex-
périence de Sylvain esson et la vie d’ermite.

2
❋

❋

 Rédiger une partie 
de développement

O ’:   ’    
 xix  xxi,  10, . 236-253

S: 
S ,    -   
à ’  ’ ?
V  à      
       
.

a. Analysez les mots clés et la formulation du sujet. Quel 
mode de raisonnement implique-t-il ?
b. ormulez la thèse et l’antithèse.
c. Choisissez celle qui vous semble la plus facile à argumen-
ter et à illustrer avec des exemples et construisez son plan 
détaillé.
d. Rédigez cette grande partie de l’essai.

3
❋

❋

 Rédiger une partie 
de développement

O ’:   ’    
 xix  xxi,  12, . 276-293

S: 
P-,  M C (. 281),  
   ’  ?

a. Analysez les mots clés et la formulation du sujet. 
b. Déterminez votre plan, après avoir cherché les argu-
ments et les exemples.
c. Rédigez une partie de votre choix.
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Fiche 49

L’explication de texte : 
construire son projet de lecture
Pour expliquer un texte à l’oral, vous pouvez choisir entre deux méthodes : la lecture 

analytique, organisée en axes, ou la lecture linéaire, qui suit l’ordre du texte. Dans les deux 

cas, il vous faut d’abord analyser le texte pour construire votre projet de lecture. La lecture 

linéaire ou la lecture analytique ne sont que deux manières différentes de rendre compte 

d’une même analyse approfondie du texte.

1 • analYser le teXte et ses eFFets 2 • dÉterminer une problÉmatique et choisir

une mÉthode d’analYse

Afi n de construire votre projet de lecture, il faut : 

n Quand vous abordez un texte, lisez bien le 
paratexte a n d’identi er l’auteur, l’œuvre et 
la date. mmédiatement, sur votre brouillon, 
commencez à réunir vos connaissances en lien avec 
le texte, son genre, le mouvement littéraire, etc., 
a n de guider votre lecture. Selon le texte, vous ne 
serez pas attentif à la même chose.
Ex: Si vous devez analyser un poème en vers, 
vous serez particulièrement attentif aux rythmes et 
sonorités, aux images, etc. Mais si vous devez analyser 
une description dans un roman, vous porterez votre 
attention sur les caractérisations, les notations visuelles 
et sonores, etc.

n istez vos premières impressions : vous devrez 
ensuite chercher des procédés pour con rmer ou 
nuancer ces premières idées.

n Repérez le plan du texte, sa cohérence et sa 
progression

n Soulignez les procédés notables dans le texte 
et commentez-les au brouillon en nommant le 
procédé et en indiquant les effets. tilisez des 
couleurs, organisez votre brouillon sous forme de 
tableau, de listes ou de carte mentale, tout ce qui 
peut vous permettre d’organiser vos repérages

n a problématique est une question qui 
va permettre d’interroger à la fois le sens, le 
fonctionnement et les intentions du texte.

n Choisissez votre méthode d’analyse :
– la lecture linéaire consiste à expliquer le texte 
ligne à ligne en suivant l’ordre du texte, phrase par 
phrase, en analysant chaque fois les  gures et effets 
produits relevés à l’étape 1. 
Attention : il faut réussir à gérer les effets de 
répétition quand un même procédé revient pour un 
même effet. l faut aussi éviter la simple paraphrase
et donner une analyse complète sans rien omettre. 
n n, il faut que l’analyse progresse et réponde 
réellement à la problématique.
– la lecture analytique consiste à organiser tout 
le relevé de l’étape 1 de manière logique en deux 
ou trois axes pour expliquer de quoi parle le texte, 
comment et dans quel but, comment il produit 
certains effets, son originalité et ses qualités 
littéraires. Chaque axe se divise en sous-axes. es 
procédés sont ainsi regroupés, évitant les effets de 
répétition. 
Attention : la construction du plan est souvent 
une étape dif cile. Appliquez la méthode vue pour 
le commentaire.  Fiche  37 De la lecture du texte au plan du 
commentaire, p. 430

E X E M P L E  D É TA I L L É

COUP DE POUCE!

n peut noter d’emblée sur son brouillon certaines informations :
– titre = Ubu roi ; auteur = Alfred Jarry ; date = 1896 ; genre = théâtre (présence de didascalies et des noms des personnages au début 
de chaque réplique)
– parodie de procès, caricature, genre comique voire farcesque, objets grotesques, personnages ridicules

n Analyse des procédés page suivante
es mots clés du texte sont « comédie », « procès », « parodie », « caricature » : comment et pourquoi créer une parodie de procès ? 
que veut dénoncer Alfred Jarry dans ce texte ?



18/09/2021 18:55

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p465.svgz 1/1

C
o

n
t

ra
c

t
io

n
 d

e
 t

e
x

t
e

D
is

s
e

rt
a

t
io

n
E

s
s

a
i

O
r

a
l

L
e

c
t

u
r

e
 l

it
t

é
r

a
ir

e
C

o
m

m
e

n
t

a
ir

e
G

r
a

m
m

a
ir

e

Exercices numériques supplémentaires

M   463

Père Ubu. — A   à N    

à N    à N    à N ! 

,    N.

On pousse brutalement les Nobles.

Mère Ubu. — D â, -, P U.

Père Ubu. – J’ ’      

         N  

  .

Nobles. — H ! à ,    !

Père Ubu. — A   N  - 

  à N. C    à 

,      ,    

 -  P-P    C-à-1, 

ù   2

Le Noble. — C  Vk3

Père Ubu. — D     ?

Le Noble. — T   4

Père Ubu. — C !

Il le prend avec le crochet et le passe dans le trou.

Le Noble. — Q   !

Père Ubu. — S N,  - ? (Le Noble ne 

répond rien.) R-,  ?

Le Noble. — G   P5

Père Ubu — E ! E ! J ’  

  . D  . T N,  

- ?     ê

Le Noble. — D  C,    R,  

R   M.

Père Ubu — T  !   ! T ’   

 ?

Le Noble. — R.

Père Ubu — D  , . Q N, 

 - ?

Le Noble. — P  P6

Père Ubu — Q    ?

Le Noble. — J  .

Père Ubu — P   ,   

 .

A Jarry, Ubu roi,  III,  2, , 1896.

Le Père Ubu est parvenu au pouvoir en Pologne grâce à l’assassinat du roi. Il décide de réformer 

les  nances du pays et convoque les nobles dans la grande salle du palais.

– notations de décor
décor irréaliste et exagéré + entre le ridicule et 

l’horreur

– accumulation
exagération typique de la comédie

– condamnation à mort
parodie de procès + péril de mort, comme dans la 

tragédie, mais en ridicule

– dénominations du couple bu triviale
les personnages ne sont pas de haut rang, mais 

plutôt issus du peuple, comme dans la comédie

– dénominations des obles
indétermination typique de la caricature

– l’argent
thème typique de la comédie, bien loin des valeurs 

morales de la tragédie = critique de la société 
capitaliste du XIXe siècle

– langage familier
Ubu est un personnage trivial de comédie, bien 

loin du roi traditionnel de tragédie = parodie du 
théâtre traditionnel

– la répétition illogique de l’expression « dans la trappe »
parodie de procès + image du tyran = dimension 

politique du texte

Synthèse : 

Univers absurde, parodie de procès, violence caricaturale 

et farcesque, rire atroce, personnage fou, tyran, argent 

comme seule valeur

1. jeux de mots désignant des cellules de prison. – 2. ôter la cervelle. –
3. ville de Pologne. – 4. ancienne monnaie en usage dans la Pologne de 
l’époque. – 5. autre ville de Pologne. – 6. région d’kraine.

5

10

15

20

25

30

35

n Le texte se prête aisément aux deux méthodes

– ecture linéaire : suivre l’ordre du texte, réplique après réplique, en indiquant chaque élément de parodie et la dénon-
ciation que cela sous-entend.
– ecture analytique : organiser les différentes analyses en deux ou trois axes, avec deux ou trois sous-axes chacun.

Synthèse :

. Une parodie de procès . Un texte à portée critique

a) n décor spectaculaire a) bu, un tyran
b) Des personnages ridicules b) ne seule valeur : l’argent
c) n procès sans logique c) es règles du théâtre traditionnel mises à mal
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1
❋ Analyser  

le texte et ses effets

O ’ :   ’     
 xix  xxi 

L      ,  ê  
      ’ 
à î    ;   ’ 
, ’  ; ,     
 ê . E    à  
     ’ -    
        
. I        ’ 
   ,        
’  . C’   -
  ’    
       
        -
  ,   ,   . 
L’   ; ,  
  à      -
 ,     ’   
  ,      
 ,       
  î        
    ,     
          , 
 ,      -
,   ’ê   
 , ’-à- ’ ê   ? 
Q      ’    
       ,   
’     ê ,    
  ,       
à    . L     -
  ,      ;  
         -
,  à ’      
ê   ’ ;  ,   
 ,       -
   à       
   ê.

C Baudelaire, « É   »,
Le Peintre de la vie moderne, 1863.

a. Quelle est la thèse défendue par Baudelaire ? Résumez 
son propos en une phrase.
b. Repérez et analysez tous les procédés qui permettent 
l’éloge.

2
❋

❋

Déterminer 
une problématique 

O ’ :       xviii

 xxi 

Gueule-d’Or, ouvrier dans une forge du xixe siècle, 
relève le dé de fabriquer un boulon de quarante mil-
limètres, un exploit sans machine. Gervaise l’admire.

B û,  ’   ’--   
G-’O    , ’  , 
  ,      
 ,     . U  
  ,  -à ! I  
 1      . S -
 ,     ,    
,   , ’,  
       ’,   
 ’,  . A ç,    à 
 ,     ’ ;  
 ,  à      -
 ;        -
    ’ ,   . 
Q    ,     
 ,       -
    ;  ,  ,  
  ;        ,  
 , -,   B D.

É Zola, L’Assommoir, 1877.
1. était complètement éclairé par.

a. Quel est le point de vue adopté dans ce passage ? Quel 
est l’effet d’un tel choix ?
b. Comment s’organise la description du personnage ?
c. Relevez et commentez les comparaisons.
d. Proposez une problématique et choisissez une méthode 
d’analyse en expliquant votre choix.

3
❋
❋
❋

Construire 
un projet de lecture 

O ’ :    M Â  
 xviii 

C         M  
E   ,    
R       ,
Q ’A        

[’ :

L â   ,  ’  ,
E      ’ :
M    ,  ’ ,
L    à   :

A      ,
Q        ,
L P ’ ,    .

P  ç     ,
C    ,     ,
A  ,  ,      .

P de Ronsard,  cviii, « S    
 M », Second Livre des Amours, 1578.

a. Quelles sont vos premières impressions à la lecture du texte ?
b. Sur quelle métaphore repose tout le poème ?
c. Quels sont les thèmes abordés ?
d. Recopiez ce poème et analysez-le en soulignant les pro-
cédés dans le texte et en les commentant sur le côté.
e. Proposez une problématique, choisissez votre méthode 
d’explication de texte et rédigez l’introduction et la conclusion. 

SUITE Fiche 49
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Fiche 50

Pour réussir l’entretien de l’épreuve orale, il faut:

L’entretien de l’épreuve orale est constitué d’un échange entre l’examinateur et l’élève 

sur le travail mené dans l’année

Il évalue la capacité du candidat à répondre aux questions posées par une réfl exion déve-

loppée qui mobilise des connaissances précises.

Il mesure également son aptitude à exercer un esprit critique, à manifester de la curiosité

et à maitriser son expression orale

L’entretien de l’épreuve orale

2 • rÉpondre de FaÇon

pertinente auX questions

3 • maÎtriser sa

communication orale

1 • se prÉparer À l’Épreuve

par un travail rÉgulier

Des fi ches de synthèse peuvent 
être réalisées sur les notions, 
œuvres et documents travaillés
en faisant  gurer les plans 
d’étude et les mots clés

Un planning permet de cibler 
des objectifs de révision 
hebdomadaires en utilisant le 
descriptif comme  l conducteur.
Ex: Des temps de travail 
individuel pour mémoriser les 
notions peuvent alterner avec des 
travaux par petits groupes. Ils 
permettent de s’entraider et de se 
mettre en situation, en se posant 
des questions.

Un travail d’approfondissement
va préciser les notions et 
développer la culture générale. 
a tenue d’un dossier personnel 
( Fiche 34) permet de consigner 
les lectures et les écrits 
d’appropriation pour mieux 
maîtriser les œuvres.
Ex: Des recherches ou des lectures 
complémentaires peuvent être 
menées, en lien avec les objets 
d’étude, les contextes littéraires, les 
auteurs ou les thèmes étudiés.

l s’agit de bien écouter les 
questions pour adapter les 
réponses et les points clés à 
développer. l faut faire preuve 
d’ouverture au dialogue et de 
réactivité

L’expression orale doit être 
maîtrisée avec une expression 
claire,  uide et convaincue. l faut 
employer un langage courant ou 
soutenu et un lexique précis.
Ex: Attention à éviter les 
expressions parasites du type «du 
coup», «donc» ( Fiche 30).

a communication non verbale
doit également manifester de 
la conviction et de la maîtrise. 
l faut éviter les signes de 
fermeture, comme le fait de 
baisser la tête ou de parler 
trop bas, et les gestes parasites 
comme jouer avec un stylo par 
exemple.
Ex: Par groupes, préparez des 
questions et leurs réponses sur 
une séquence, mettez-vous en 
situation d’entretien, enregistrez 
ou  lmez-vous pour améliorer vos 
prestations.

’examinateur pose des 
questions sur l’ensemble du 
cours.
Ex: Il peut demander de 
répondre à la problématique de la 
séquence, de mettre en relation des 
documents, de dé nir une notion 
littéraire ou grammaticale.

l faut alors mobiliser les 
connaissances sur l’œuvre 
intégrale et le parcours associé
a n de mener une réfl exion 
structurée. es réponses 
doivent être développées et 
argumentées, illustrées par des 
exemples en se référant avec 
précision aux extraits, approches 
d’ensemble, documents 
complémentaires.

Pour convaincre, il convient de 
manifester son implication dans 
le travail, son intérêt pour les 
sujets étudiés et son rapport 
sensible et réfl échi aux œuvres
Ex: Présenter ses écrits 
d’appropriation, par le biais du 
dossier personnel, permet de faire 
valoir sa créativité, son autonomie 
et son sens de l’initiative.

Classicisme

- Courant artistique et littéraire seconde moitié du XVIIe siècle env.

- Principes : recherche de l’harmonie, de l’universel ; plaire et instruire

- aleurs : idéal de l’honnête homme qui maîtrise ses passions

- Caractéristiques : ordre, mesure, équilibre, clarté, raison

- Auteurs : a ontaine, Molière, Racine, Corneille, Mme de a ayette

ne  che de synthèse doit contenir des informa-
tions claires, hiérarchisées et simples à lire.
- l faut sélectionner les points essentiels sous forme 
de dé nitions, de mots clés qui peuvent contenir 
des abréviations. 
- a mise en page doit faciliter la mémorisation : 
titres, listes verticales, schémas.

COUP DE POUCE!
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E X E M P L E  D É TA I L L É  :  répondre de façon pertinente à des questions sur une œuvre intégrale

466 M

SUITE Fiche 50

Objet d’étude:       xviii  xxi

Séquence 5: P L, Au revoir là-haut, 2013 (. 104-107).

Au-revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, est-il un roman porteur d’espoir ?

Ce roman a une dimension optimiste car la construction de l’intrigue donne une trajectoire posi-
tive au personnage d’Albert. n effet, il franchit les obstacles qui se dressent sur sa route, comme 
l’expérience des tranchées ou le dif cile retour à la vie civile. ’auteur construit le portrait d’un être 
sensible, qui vient en aide à douard avec beaucoup d’humanité, reprend goût à la vie avec Pau-
line, et  nit par se sortir de la situation compromettante que constitue l’arnaque aux monuments 
aux morts. ouise incarne aussi cet élan vital, avec l’innocence de l’enfance, comme on le voit dans 
l’extrait 4 (p. 106). n n, la créativité d’douard, qui s’exprime dans la construction des masques et 
dans la conception de l’arnaque, témoigne de la force de l’art et de la  ction.

Ce roman contient-il cependant une portée critique ?

e romancier porte un regard critique sur la guerre, présentée comme une boucherie qui tue et 
traumatise. l dénonce aussi l’égoïsme des élites qui ne considèrent pas les soldats. e registre sati-
rique est employé à l’égard de Pradelle, qui incarne l’arrivisme et dont l’égoïsme se manifeste dès le 
début du roman quand il envoie deux soldats se faire tuer a n de déclencher la bataille qui doit servir 
son ambition. ’interprétation de aurent a tte, dans l’adaptation au cinéma par Albert Dupontel, 
respecte bien cette dimension satirique. Même si l’action se déroule dans les années 1920, le roman 
peut renvoyer indirectement à la société contemporaine.

Quel est le rôle des propositions indépendantes dans le début de l’extrait 5 (p. 107) ?

’extrait correspond au moment où Albert découvre le masque de cheval qu’a confectionné douard. 
es propositions indépendantes juxtaposées créent une parataxe qui accélère le rythme et marque 
l’émotion du personnage qui reconnaît le cheval, enterré avec lui dans le trou d’obus, au début du 
roman. Par cette réaction, le romancier souligne le traumatisme d’Albert, ce qui renforce son portrait 
sensible et humain.

Quelle scène du livre vous a particulièrement marqué ?

’épisode où douard conçoit son arnaque et l’expose à Albert constitue un moment fort du livre 
car il permet de relancer l’intrigue. Dans l’extrait 2 (p. 105), douard porté par ce projet, apparaît 
malicieux et retrouve toute sa joie de vivre. es personnages vont pouvoir prendre une revanche 
sur une société qui leur a tourné le dos. Cette proposition créera chez Albert un dilemme entre son 
honnêteté et le désir de satisfaire douard.

Pensez-vous que les romans doivent donner de l’espoir à leurs lecteurs ?

n roman optimiste permet de construire un rapport positif aux autres et à la société. es valeurs 
humanistes qui s’incarnent dans les personnages, comme la fraternité entre Albert et douard, s’en 
trouvent renforcées. l permet aussi d’éclairer les qualités qui peuvent servir de modèle. Dans Eldo-
rado (p. 119), aurent Gaudé montre la détermination de Soleiman, qui fuit le Soudan pour gagner 
l’urope. Sa condition de migrant l’expose à une vie dif cile, mais ses qualités morales le distinguent. 
l lui fait dire ainsi : « Je me sens maintenant la force de mordre et de courir. Celle de résister à l’usure 
et au désespoir. Plus rien ne viendra à bout de moi. »

es questions peuvent porter 
sur une œuvre et sur la problé-
matique de la séquence.

es réponses doivent être 
argumentées, articulées avec 
des connecteurs et contenir 
des exemples précis.

ne question de grammaire 
peut être posée.

n peut demander au candi-
dat d’exprimer sa sensibilité, 
ainsi que d’exercer son esprit 
critique et sa capacité de ré-
 exion personnelle.

l faut montrer sa culture lit-
téraire en établissant des liens 
avec d’autres œuvres. 

COUP DE POUCE!
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Exercices numériques supplémentaires

M   467

1
❋  Réaliser une fiche de synthèse 

pour réviser
a. Choisissez une séquence de votre cours.
b. Réalisez une  che de synthèse sur un des points abordés : 
courant littéraire, auteur, question de synthèse, texte.
c. Comparez avec un camarade et déterminez les choix de 
mise en page et de sélection de l’information qui sont les 
plus pertinents.

2
❋  Approfondir 

une notion
a. Dans l’une des séquences de votre cours, choisissez un 
élément abordé : auteur, courant littéraire, contexte histo-
rique, œuvres, extrait, œuvre d’art…
b. Approfondissez vos connaissances sur ce sujet en 
menant une recherche.
c. Présentez les informations trouvées sur une  che ou à 
l’oral en classe.

3
❋  Réaliser un planning 

de révision
a. Préparez un planning de révision hebdomadaire sur une 
période d’un mois, en répartissant le travail de mémorisation 
individuel et le travail de mise en situation en petit groupe.
b. Comparez votre organisation avec celle de vos camarades.

4
❋

❋

 Se mettre en situation afin 
de mobiliser et développer 
ses connaissances et sa réflexion

a. n vous appuyant sur la page de leçon, construisez une 
grille d’évaluation de l’entretien. Dé nissez les critères de 
réussite pour chacune de ces trois compétences : commu-
niquer, mener une ré exion, mobiliser des connaissances.
b. Choisissez une séquence de votre descriptif et préparez 
cinq questions.
c. n binôme, posez-vous mutuellement les questions que 
vous avez préparées.
d. valuez-vous à l’aide de la grille d’évaluation.

5
❋

❋

 S’appuyer sur les écrits 
d’appropriation pour présenter 
une œuvre

a. Préparez une réponse de deux minutes à la question 
suivante en vous appuyant sur votre carnet de lecteur : 
« Présentez l’écrit d’appropriation mené cette année qui 
vous a le mieux permis de comprendre les enjeux d’une 
œuvre ou d’un texte étudié. »
b. Développez à l’oral en petits groupes votre réponse et 
coévaluez-vous.
c. Préparez une synthèse en listant les éléments de réussite 
et les points à améliorer.

6
❋
❋
❋

 Présenter une lecture cursive et 
maîtriser sa communication orale

a. Choisissez une œuvre lue en lecture cursive cette année.
b. Préparez une présentation dynamique de deux minutes 
de façon à montrer que vous en maîtrisez l’histoire, les 

enjeux et le lien avec l’objet d’étude.
c. nregistrez-vous ou  lmez-vous jusqu’à obtenir une ver-
sion satisfaisante.
d. changez avec vos camarades puis listez ce qui est réussi 
et ce qui peut encore être amélioré.

7
❋
❋
❋

 Savoir formuler un jugement 
argumenté sur les œuvres 
étudiées

a. Préparez une réponse de deux minutes à la question sui-
vante : « Quel est le livre ou le texte qui vous a le plus inté-
ressé ou marqué cette année ? »
b. n petits groupes, développez à l’oral votre réponse et 
coévaluez-vous.
c. Préparez une synthèse en listant les éléments de réussite 
et les points à améliorer.

8
❋

❋

 Réagir à une question 
sur une œuvre

E ’      
   ’ à      
   ,       
    ,      
 ê       ’.

É Zola, Le Roman expérimental, 1880.

Préparez une réponse d’une à deux minutes à la question 
suivante : « À quel texte ou œuvre travaillé en classe cet 
extrait s’applique-t-il le mieux selon vous ? »

9
❋

❋

 Réagir à une question 
sur son expérience de lecteur

R      ’  . 
E ,      ’;  
  , ’    ’. 
L    ’     
    .

M Yourcenar, Les Yeux ouverts, 
© G, 1980.

Préparez une réponse d’une à deux minutes à la question 
suivante : « Cette phrase de Marguerite Yourcenar corres-
pond-elle à votre expérience de lecteur ? »

10
❋
❋
❋

 Travailler sa communication orale 
par un jeu de rôle

Par deux, préparez un jeu de rôle : un élève fera l’examina-
teur et l’autre le candidat.
a. À partir de votre descriptif, préparez des questions et des 
réponses et entraînez-vous à jouer l’entretien de l’épreuve 
orale en respectant la durée de l’épreuve.
b. Répétez de façon à travailler la communication verbale 
et non verbale.
c. Présentez votre prestation à la classe.
d. ilmez-vous pour réaliser un clip vidéo et partagez-le 
dans un espace numérique de mutualisation commun à la 
classe qui pourra servir à réviser.

5

5
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Fiche 16

Maîtriser l’orthographe lexicale
Comptez 0,5 point par bonne réponse, puis faites le total sur 20 points.  

1. Transformez ces adjectifs en adverbe

a. Heureux  heureusement
b. Évident  évidemment
c. Étonnant  étonnamment
d. Prudent  prudemment

e. Vrai  vraiment
f. Silencieux  silencieusement
g. Gentil  gentiment 
h. Bruyant  bruyamment

i. Bref  brièvement
j. Violent  violemment

2. Réécrivez cet extrait de copie en choisissant la bonne orthographe lexicale

Le champ de bataille résonnait encore de sa fureur et de sa vertu. Il avait été combatif et véhément mais son corps l’avait lâché. 
Mais le temps n’était plus au respect honnête des combattants. Les faits et gestes avaient emporté la douleur. L’honneur et la 
bonté étaient à oublier. Il avait été à son apogée il y avait trop longtemps. Dans cet intervalle de temps, pendant lequel il avait 
jeté les armes, il avait eu affaire à des remords. Il aurait dû apprécier son repos, c’était trop tard.

3. Réécrivez ce paragraphe en corrigeant les erreurs d’orthographe lexicale 

Certes les documents présentent une vision positive des personnages, notamment les soldats dans le second texte. Cependant 
d’autres sont perçus négativement. Parmi eux d’ailleurs, il y a d’abord le « héros » de Stendhal, aux piètres qualités, malgré ses 
ambitions, nourries depuis longtemps.

Maîtriser l’emploi des homophones
Comptez 1 point par bonne réponse, puis faites le total sur 20 points. 

4. Choisissez le bon homophone verbal

Votre score sur 20 points

Votre score sur 20 points

a. Écrire, (c’est, s’est, sait) faire entendre des silences.
b. On ne (c’est, s’est, sait) pas ce qu’il veut afrmer.
c. Il (c’est, s’est, sait) xé un but.
d. Il (c’est, s’est, sait) où il va.

e. J’ (irais/irai) là où je veux.
f. Si je le pouvais, j’ (irais/irai) vous voir.
g. Ils (son / sont) rentrés rapidement.
h. (son / sont) point de vue lui a été reproché.

5.Orthographiez correctement le paragraphe en choisissant le bon homophone (déterminant, pronom ou adverbe)

(on / on n’ / ont) peut d’abord s’interroger sur la représentation de la ville dans Bel-Ami. (quelle / qu’elle) apparaisse fascinante 
(où / ou) froide, (quelle / qu’elle) que soit sa représentation, la ville est le lieu (où / ou) (tout / tous) sera possible. Dans le passage 
initial (où / ou) le personnage arpente les rues, (tout / tous) le tente. C’est un de ces héros au chemin (tout / tous) tracé, qui (on / 
n’ont / ont) (leur / leurs) objectifs bien en tête, qu’il (leur / leurs) sera difcile d’abandonner.

Savoir faire les accords dans le groupe nominal et verbal
Comptez 1 point par bonne réponse, puis faites le total sur 20 points. 

6. Recopiez les phrases en mettant au pluriel les mots soulignés puis accordez le verbe si nécessaire.
a. Le festival de théâtre et le carnaval se préparent.   Les festivals ; les carnavals
b. La tragi-comédie mêle les registres dans tout le spectacle.  Les tragi-comédies mêlent ; tous les spectacles
c. La scène nale est le fruit d’un intense travail.  Les scènes nales sont ; d’intenses travaux
d. Son regard sur la littérature est radical.  Ses regards ; sont radicaux
e. Le tableau révèle le moindre faux-semblant.  Les tableaux révèlent ; les moindres faux-semblants

7.Dans cet extrait de copie, conjuguez les verbes au présent 

Mes choix de mise en scène ont tous un sens. Le comique ou le tragique sont mis en valeur, selon les moments. Je mets en 
lumière des détails qui viennent étonner le spectateur. Les bruits de pluie, qui se propagent dans la salle et qui s’accompagnent 
d’une lumière bleue, stimulent l’imaginaire. Que pouvons-nous dire d’autre ? Que les spectateurs soient touchés, qu’ils aient des 
frissons, qu’ils en sachent un peu plus sur eux-mêmes : voilà mon but. 

Savoir accorder les participes passés en fonction de l’auxiliaire
Comptez 1 point par bonne réponse, puis faites le total sur 20 points.

8. Choisissez la forme correcte du participe passé
a. Les auteurs ont (donné/donnés) leur avis et ont (débattus/débattu) ; b. Elle a (écoutée/écouté) puis s’est (décidée/décidé).
c. Ce sont les lettres qu’elles ont (écrites/écrit) et qu’ils ont (reçu/reçues) ; d. Elle a (lue/lu) toutes ces œuvres et s’en est (inspirée/
inspiré) ; e. Elles sont (arrivées/arrivés) et elles ont (prononcé/prononcées) leur discours.

9. Réécrivez cet extrait de copie en conjuguant les verbes au passé composé

Elle est arrivée. Denise s’est présentée à lui et lui a expliqué qu’elle ne souhaitait pas ce travail. Tous les employés l’ont accueillie 
chaleureusement. Elle a porté un regard sur le grand magasin et s’est dit qu’elle était satisfaite. Deux femmes, qui venaient d’en-
trer, se sont approchées des étoffes colorées et les ont contemplées. La jeune femme les a observées. Elle a su immédiatement 
quoi leur dire.

Autoévaluation – Correction des exercices

Votre score sur 20 points

Votre score sur 20 points
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Dante Alighieri (1265-1321)
Grand poète italien de la fin du Moyen-Âge, Dante écrit La Divine 
Comédie, une œuvre poétique majeure et d’inspiration chrétienne. 
Amoureux de Béatrice, Dante a produit une littérature lyrique qui 
chante cet amour de façon courtoise et spirituelle. 

Alphonse Allais (1854-1905)
Journaliste et écrivain, il se fait connaître pour son humour et son 
goût pour l’absurde. Ses œuvres sont publiées sous des formes 
très diverses et rassemblées en deux recueils: Œuvres anthumes
et Œuvres posthumes

Robert Antelme (1917-1990)
Écrivain français, il épouse Marguerite Duras en 1939. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ses activités dans la résistance lui 
vaudront d’être arrêté et déporté en camp de concentration. Il 
sera prisonnier d’abord à Buchenwald puis à Dachau. Au retour 
des camps, il écrit L’Espèce humaine, récit tiré de son expérience.

Agrippa d’Aubigné (1552-1630)
Poète et historien engagé dans le camp protestant au cours des 
guerres de religion entre Catholiques et Protestants, qui jalonnent 
la deuxième moitié du XVIesiècle. Fidèle à HenriIV, Agrippa d’Au-
bigné est l’auteur d’une grande œuvre poétique et pamphlétaire, 
Les Tragiques

Robert Badinter (né en 1928)
Avocat et professeur de droit, il est garde des Sceaux et Ministre 
de la Justice de 1981 à 1986. Il met en œuvre la promesse de 
campagne de François Mitterrand en faisant voter l’abolition de 
la peine de mort en 1981.

Honoré de Balzac (1799-1850)
Figure majeure du réalisme qu’il a contribué à définir, Balzac est 
l’auteur d’une production littéraire très vaste: sa Comédie humaine
est conçue comme «un monde complet» et dresse un tableau 
de la société française de 1789 à 1848. Toujours très documenté, 
chaque roman aborde un aspect de la société ou de l’être humain. 

Charles Baudelaire (1821-1867)
Baudelaire entreprend de créer et de démontrer les liens entre 
Beau et Laid, Bien et Mal, bonheur et idéal. Son recueil Les Fleurs 
du mal (1857) est condamné par la justice impériale. Le Spleen 
de Paris ou Petits Poèmes en prose (1869) aspire à adapter une 
prose «musicale sans rythme et sans rime […] aux mouvements 
lyriques de l’âme.» 

Pierre-Augustin de Beaumarchais (1732-1799)
Écrivain, musicien et homme d’affaires français. Il fait fortune 
grâce entre autres à de nombreuses missions diplomatiques. Il se 
rallie à la Révolution en 1790, mais est obligé de fuir à l’étranger 
en 1793. La Folle journée ou le Mariage de Figaro, jouée en 1784, 
après six ans de censure, est considérée comme une œuvre pré-
révolutionnaire par sa dénonciation des privilèges de la noblesse.

Simone de Beauvoir (1908-1986)
Philosophe française, elle a conduit une réflexion fondamentale 
sur la condition féminine à partir de sa propre expérience. Elle a 
été la compagne de Jean-Paul Sartre.

Samuel Beckett (1906-1989)
Écrivain d’origine irlandaise, il écrit majoritairement en français. 
Auteur de poèmes, nouvelles, romans et pièces de théâtre, il est, 
avec Eugène Ionesco, un acteur majeur du Nouveau Théâtre, dit 
«de l’absurde» (En attendant Godot, 1953; Fin de partie, 1957). 
Il met en scène des personnages de clochards ou d’infirmes chez 
qui le langage tend au silence, perdus dans un monde absurde.

Joachim du Bellay (1522-1560)
Sa rencontre avec le poète Pierre de Ronsard est à l’origine de 
la formation de La Pléiade, mouvement littéraire de poètes. Du 

Bellay rédige lui-même le manifeste de ce mouvement, Défense 
et illustration de la langue française (1549). S’inspirant du poète 
italien Pétrarque, il publie en 1549, dans L’Olive, des sonnets 
adhérant à l’idéalisme platonicien. 

Nicolas Despreaux Boileau (1636-1711)
Le poète s’attire très tôt des ennemis et se défend à travers le 
genre dans lequel il excelle: la satire. Il fréquente Molière, La 
Fontaine ou La Rochefoucauld et devient le représentant du parti 
des Anciens contre les Modernes dans la querelle littéraire qui 
fait rage à la fin du XVIIesiècle.

Pierre Bourdieu (1930-2002)
Bourdieu est un sociologue français qui a travaillé sur l’importance 
des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. Sa vision 
déterministe a été critiquée. Il a aussi analysé la question des 
productions culturelles et l’emprise sur celles-ci de la bourgeoisie.

Bertolt Brecht (1898-1956)
Auteur allemand fortement influencé par la théorie marxiste, 
il révolutionne l’approche théâtrale dans la première moitié du 
XXesiècle en refusant le principe de l’illusion théâtrale en montrant 
sur scènes explicitement les rouages du théâtre et en cassant la 
narration théâtrale par l’inclusion de chanson. Son théâtre se veut 
aussi politique dans le contenu.

André Breton (1896-1966)
Il est le chef de file du mouvement surréaliste. En plus des Champs 
magnétiques (1919), il rédige plusieurs manifestes du surréalisme 
(1924, 1930), applique ses théories dans des récits poétiques 
(Nadja, 1928) L’insolite de la vie quotidienne est appréhendée 
selon un regard neuf (Les Vases communicants, 1932). 

Albert Camus (1913-1960)
Né en Algérie dans un milieu modeste, il est philosophe et écrivain. 
Il s’intéresse surtout à l’absurdité de l’existence, notamment dans 
l’essai Le Mythe de Sisyphe (1942) et le roman L’Étranger (1942). 
Pendant la Seconde guerre mondiale, il est résistant et collabore 
au journal Combat. Il reçoit le Prix Nobel en 1957. 

Odile Caradec (né en 1925)
Passionnée de poésie depuis l’âge de 15 ans, la poétesse contem-
poraine évoque, à travers son œuvre pleine d’humour, de légèreté 
et de fantaisie, la nature et le quotidien. Elle participe régulière-
ment aux événements qui permettent de promouvoir l’écriture 
poétique et la musique.

Louis-Ferdinand Céline (1894-1961)
Militaire, au moment de la Première Guerre mondiale, puis méde-
cin, Céline ne devient écrivain qu’à partir de 1932, année où il 
publie son premier roman, Voyage au bout de la nuit. Dans celui-ci, 
il relate, dans un style qui privilégie l’émotion, son expérience 
teintée d’un pessimisme radicale sur la nature humaine. Sa proxi-
mité avec la collaboration lui vaudra d’être marginalisé après la 
Seconde Guerre mondiale.

Aimé Césaire (1913-2008)
Écrivain et homme politique français né en Martinique, il est à la 
fois poète, dramaturge, essayiste et biographe. Proche d’André 
Breton et de Léopold Sédar Senghor, il participe au renouveau des 
formes poétiques et théâtrales et fonde la notion de «Négritude», 
concept qui promeut l’Afrique et sa culture à rebours du racisme 
issu du colonialisme.

François-René de Chateaubriand (1768-1848)
Issu de la noblesse bretonne, le fondateur du romantisme français 
connaît une vie tumultueuse. De retour d’Amérique en 1792, la 
Révolution française l’oblige à émigrer en Angleterre. Il rentre en 
France en 1801 avec l’Empire et publie Le Génie du christianisme
et Atala. René devient l’emblème d’une nouvelle sensibilité et un 

Biographies



18/09/2021 18:56

file:///C:/Users/cpierquet/Desktop/hachette_2gt/p472.svgz 1/1

Biographies

470

modèle pour les écrivains romantiques. Nommé ambassadeur et 
pair de France, il rédige ses Mémoires d’outre-tombe.

Mona Chollet (née en 1973)
Journaliste et essayiste franco-suisse, elle commence sa carrière 
comme pigiste pour Charlie Hebdo. Désormais journaliste et chef 
d’édition au Monde diplomatique, elle anime également le site de 
critique culturelle Périphéries. Ses essais portent sur la condition 
féminine (Beauté Fatale, 2015; Sorcières, 2018) et les médias (La 
Tyrannie de la réalité, 2004; Écrans et imaginaires, 2017).

Hélène Cixous (née en 1937)
Hélène Cixous crée le Centre d’études féminines. En 1969, elle 
fonde la revue «Poétique», en collaboration avec Tzvetan Todorov 
et Gérard Genette. 

Pierre Corneille (1606-1684)
Dramaturge français particulièrement célèbre pour sa tragi-co-
médie Le Cid (1635), il est l’auteur de tragédies mettant en scène 
des héros qui doivent choisir entre amour et honneur (Horace, 
1640; Cinna, 1641; Polyeucte, 1642): le dilemme cornélien. 
Auteur à succès, pensionné par le roi, il est peu à peu éclipsé par 
Racine à partir de 1670.

Alphonse Daudet (1840-1897)
Pour des raisons de santé, A. Daudet s’installe dans le Midi. Avec 
Frédéric Mistral, il participe au mouvement de renouveau de la 
langue d’oc. Ses œuvres principales (Les Lettres de mon moulin, 
Tartarin de Tarascon) sont situées dans cette région.

Emmanuel Darley (1963-2016)
Emmanuel Darley s’initie d’abord au roman (Des petits garçons) 
avant d’écrire pour le théâtre suite à la rencontre de metteurs en 
scène et de comédiens (Pas bouger). Ces deux modalités d’écritures 
vont s’influencer l’une l’autre puisqu’il est amené à introduire 
dans son théâtre des formes narratives (Le mardi à Monoprix) et 
inversement de faire des romans à plusieurs voix entremêlées 
(Le Bonheur). 

Alexandra David-Néel (1868-1969)
Orientaliste, tibétologue, chanteuse d’opéra, journaliste, écrivain 
et exploratrice française, elle est devenue célèbre pour avoir été 
la première femme d’origine européenne à séjourner à Lhassa 
au Tibet. Outre le Voyage d’une Parisienne à Lhassa (1927), elle 
publie de nombreux autres ouvrages sur le Tibet, l’Inde et la Chine.

Cyril Dion (né en 1978)
Écrivain, réalisateur, et militant écologiste, Cyril Dion est connu 
comme fondateur du mouvement Colibris inspiré par la pensée 
de Pierre Rabhi et comme le coréalisateur du film documentaire 
Demain. Son Petit manuel de résistance contemporaine (2018) 
propose une approche renouvelée de l’écologie.

Marc Dugain (né en 1957)
Né au Sénégal en 1957, il suivra dès ses 6 ans sa scolarité à 
Grenoble. Entamant une carrière dans le milieu financier, il se 
tourne à trente-cinq ans vers une carrière littéraire de romancier, 
en publiant La chambre des officiers, inspiré de la vie de son grand-
père. Ses romans prennent souvent ancrage dans l’histoire plus ou 
moins proche du XXe siècle.

Annie Ernaux (née en 1940)
Professeure de lettres, elle est l’autrice de nombreux romans à 
dimension autobiographique qu’elle situe entre la littérature, la 
sociologie et l’histoire. Dans La Place (1983), récompensé par le 
prix Renaudot, elle retrace la vie de son père décédé, puis dans Une 
Femme (1988), elle fait resurgir la figure de sa mère, en adoptant 
une écriture plate pour ne pas trahir la réalité de ces vies simples. 
Les Années (2008), Mémoire de fille (2016) sont aussi tournés 
vers son passé.

Gaël Faye (né en 1982)
Gaël Faye naît en 1982 au Burundi. Il quitte son pays natal en 
1993 après le déclenchement de la guerre civile. Il passe alors 
son adolescence dans les Yvelines, puis devient chanteur, com-
positeur et écrivain.

Gustave Flaubert (1821-1880)
Écrivain majeur de la seconde moitié du XIXesiècle, il devient 
célèbre avec Madame Bovary (1857), qui lui vaut un procès et une 
condamnation pour «immoralité». Maître du style, il travaille sans 
relâche ses textes: Salammbô (1862), L’Éducation sentimentale 
(1869) ou le recueil de nouvelles Trois contes (1878).

Romain Gary (1914-1980)
De son vrai nom Roman Kacew, né en Lituanie, abandonné par 
son père, il vient s’installer en France avec sa mère qui rêve de le 
voir devenir diplomate ou artiste comme il l’a raconté dans son 
autobiographie la Promesse de l’aube. Après avoir publié plusieurs 
nouvelles et romans, il obtient la célébrité avec Les Racines du ciel, 
prix Goncourt en 1956. 

Laurent Gaudé (né en 1972)
Après des études de lettres et de théâtre, Laurent Gaudé se tourne 
d’abord vers l’écriture théâtrale. Sa première pièce, Onysos furieux, 
écrite en 1997, sera créée en 2000. Il est rapidement reconnu: 
dès 2002, il obtient le prix Goncourt des lycéens avec La Mort du 
roi Tsongor, avant d’être couronné par le prix Goncourt pour le 
Soleil des Scorta en 2004.

Jean Giono (1895-1970)
L’œuvre romanesque de Giono, lyrique et empreinte de spiritualité, 
propose un regard original sur le monde tourmenté du XXesiècle. 
La nature, le monde paysan, le rapport au cosmos caractérisent 
des personnages en marge des sociétés modernes. Giono n’hésite 
pas à aborder de front les questions morales et philosophiques 
qui peuvent intéresser l’homme de son temps. 

Gorgias de Léontium (vers 480 – 375 av. JC)
Platon lui consacra un dialogue: Gorgias ou de la Rhétorique. Seul 
sophiste à avoir eu sa statue à Delphes, en or massif, Gorgias est 
l’auteur d’une œuvre littéraire, politique et philosophique: l’Oraison 
funèbre, l’Éloge d’Hélène, la Défense de Palamède. 

Pernette du Guillet (1520-1545)
Moins célèbre que Louise Labé, l’autre grande poétesse de son 
époque, elle mourut très jeune, à l’âge de 25 ans. Elle se lie d’amitié 
ou d’amour pour son maître Maurice Scève, l’un des plus grands 
poètes de la Renaissance. Sous la forme musicale d’odes, de chan-
sons ou d’épigrammes, son œuvre poétique, pleine d’enjouement, 
de finesse, fut publiée après sa mort par son mari.

Horace (65 - 8 avant J.-C.)
Auteur majeur de la littérature latine, il eut une très grande 
influence sur les poètes, du Moyen Âge jusqu’à nos jours, en parti-
culier à travers des formules telles que «mêler l’utile à l’agréable» 
(utile dulci), ou en comparant la poésie à la peinture (ut pictura 
poesis). Il vécut à une époque de transition, au moment où la 
République romaine devint un empire, au milieu des guerres civiles, 
il est l’auteur d’œuvres poétiques variées qui transmettent les 
valeurs de la sagesse antique.

Victor Hugo (1802-1885)
Auteur polymorphe (poète, dramaturge et romancier) et très vite 
reconnu de son vivant, Victor Hugo est incontestablement une 
figure majeure de la littérature du xix

e jusqu’à nos jours. Il s’illustre 
particulièrement par l’écriture des Misérables, de Notre-Dame 
de Paris, d’Hernani et des Contemplations et en devenant le chef 
de fil des auteurs romantiques français. Il rénove ainsi le théâtre 
en proposant une rupture avec les règles du théâtre classique et 
s’engage politiquement et socialement dans ses œuvres sur des 
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sujets tels que l’abolition de la peine de mort, la condition des 
femmes, etc.). Il deviendra même homme politique et sénateur. 

Eugène Ionesco (1909-1994)
Auteur français d’origine roumaine, il est le fondateur du Nouveau 
théâtre, dit de «l’Absurde» avec Samuel Beckett. La Leçon et La 
Cantatrice chauve, créées en 1950, sont jouées au théâtre de la 
Huchette sans discontinuer depuis 1954. S’opposant au réalisme 
traditionnel, il met en scène l’échec du langage avec des person-
nages déshumanisés.

Amadis Jamyn (1540-1593)
Page puis secrétaire de Ronsard, Amadis Jamyn a suivi une éduca-
tion humaniste: il a traduit l’Iliade, puis l’Odyssée. Poète savant 
et lyrique, il fait publier un recueil d’Oeuvres poétiques en 1575 
et est considéré comme un grand poète du XVIesiècle.

Sébastien Japrisot (1931-2003)
Jean-Baptiste Rossi, dont le nom d’auteur est l’anagramme, est né 
en 1931 et écrit son premier roman à 18 ans, avant de connaître 
le succès en tant qu’auteur de romans policiers et scénariste. 
C’est 1991 qu’il publie Un long dimanche de fiançailles, roman 
historique mené à la manière d’une enquête, adapté au cinéma 
par Jean-Pierre Jeunet en 2004, un an après sa mort.

Alfred Jarry (1873-1907)
C’est au lycée de Rennes qu’un de ses professeurs lui inspire le 
personnage d’Ubu, le héros burlesque récurrent de ses pièces de 
théâtre avant-gardistes. Jarry fait scandale avec la mise en scène 
d’Ubu roi au Théâtre de l’Œuvre en 1896. Ubu devient le person-
nage récurrent de son œuvre dramatique, avec notamment Ubu 
cocu, Ubu enchaîné et Ubu sur la butte. Jarry invente également 
la «pataphysique», ou «science des solutions imaginaires» qui 
inspirera les écrivains surréalistes.

Charles Juliet (né en 1934)
Charles Juliet vit une enfance particulièrement douloureuse, 
dans une famille pauvre du Jura. Privé de la présence de sa mère, 
internée pour dépression trois après sa naissance, il n’apprend 
son existence qu’à sept ans, au moment de sa mort, causée par 
l’abandon de soins des hôpitaux psychiatriques sous Vichy. 

Bernard-Marie Koltès (1948-1989)
Auteur dramatique français, il est révélé par le metteur en scène 
Patrice Chéreau qui monte Combat de nègre et de chiens en 1983. 

Milan Kundera (né en 1929)
Écrivain d’origine tchèque naturalisé français en 1981, il écrit 
désormais exclusivement en français. Récompensé par de multi-
ples prix, publié en collection la Pléiade, c’est un écrivain reconnu 
traduit en une quarantaine de langues. 

Louise Labé (1516-1566)
Fille d’un riche cordier lyonnais, ayant reçu une éducation alliant 
la musique, les armes, la langue italienne et la littérature, Louise 
Labé fut aussi l’amante du poète Olivier de Magny. Ses œuvres 
comprennent le Débat de Folie et d’Amour, un recueil de Sonnets 
(1555) et des élégies.

Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos (1741-1803)
Laclos est militaire de métier. Les Liaisons dangereuses (1782), 
roman libertin, lui apporte le succès et la célébrité. 

Jean de La Fontaine (1621-1695)
Issu d’une famille aisée, La Fontaine fréquente, dès le milieu du 
XVIIesiècle, les cercles littéraires de la cour. Protégé par le ministre 
Fouquet, La Fontaine écrit tout d’abord une comédie, L’Eunuque, 
puis des Contes en vers (1665) et des Fables (premier recueil en 
1668, puis 1678 et 1694). Ses œuvres sont inspirées de la tradi-
tion antique, comme le préconisent les règles de la littérature 
classique de son époque.

Félicité Robert de Lamennais (1782-1854)
Lamennais est à la fois prêtre, écrivain et philosophe, mais aussi 
homme politique. Il milite pour la liberté de la presse.

Pierre Lemaitre (né en 1951)
Pierre Lemaitre se lance dans l’écriture de romans policiers, avant 
d’écrire Au Revoir là-haut, pour lequel il obtient le prix Goncourt 
2013 et le César du meilleur scénario en 2018.

Leconte de Lisle (1818-1894)
D’abord séduit par les doctrines sociales, il est déçu par la révo-
lution de 1848 et se réfugie dans la poésie qu’il veut scientifique, 
en opposition avec le modèle hugolien. 

Dea Loher (née en 1964)
Dramaturge allemande, elle écrit des pièces pour la scène et pour 
la radio. Elle multiplie les prix littéraires en Allemagne. Sa pièce 
Innocence est créée à la Comédie-Française en 2015, faisant d’elle 
la première artiste allemande à entrer au Répertoire de son vivant.

Albert Londres (1884-1932)
Albert Londres est un journaliste et écrivain français. Sa vision du 
métier de journaliste a marqué la profession, notamment par son 
engagement de «porter la plume dans la plaie».

Pierre Loti (1850-1923)
Après être passé par l’École navale, Loti suit une carrière militaire 
dans la marine. Quand il commence à publier des romans inspi-
rés de sa vie et de ses nombreux voyages, il obtient assez vite le 
succès, le public étant attiré par l’exotisme qui se dégage de ses 
œuvres. Il entre à l’Académie française en 1892 et marque la vie 
littéraire de l’époque

Guillaume Machaut (vers 1300-1377)
Musicien et poète tout d’abord au service du Roi de Bohême, il se 
mit ensuite au service d’autres maisons princières. Compositeur 
de musique, il est aussi un grand poète de son siècle.

François de Malherbe (1555-1628)
François de Malherbe a une vie marquée par les guerres de religion 
(1562-1628), et ce d’autant plus que son père est protestant, et 
qu’il se convertit au catholicisme. En 1674, N.Boileau rendra 
hommage à ce poète avec son célèbre «Enfin Malherbe vint». 

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-1763)
Marivaux est l’auteur d’une quarantaine de pièces, comédies de 
sentiment, comédies d’intrigue, comédies de mœurs, comédies 
sociales et philosophiques. Jouées dans des théâtres prestigieux 
(La Comédie-Française et la Comédie Italienne), elles remportent 
un grand succès populaire (Le Jeu de l’amour et du hasard, L’Île des 
esclaves) du fait de l’entremêlement d’une certaine légèreté à une 
critique subtile des inégalités sociales. 

Clément Marot (1496-1544)
Clément Marot est le fils de Jean Marot, poète de la Grande 
Rhétorique. Il commence tôt à écrire, et devient poète officiel de 
la Cour de1527 à1534. Il travaille alors à introduire des genres 
nouveaux comme le sonnet, l’églogue, l’élégie, l’ode. Le poète s’exile 
ensuite pour des raisons religieuses et meurt à Turin.

Nicolas Mathieu (né en 1978)
Après des études d’histoire et de cinéma, il publie en 2014 son 
premier roman, Aux animaux la guerre, récompensé de nombreux 
prix avant d’être adapté à la télévision dans une série homonyme. 
En 2018, il obtient le prix Goncourt pour son deuxième roman, 
Leurs enfants après eux

Guy de Maupassant (1850-1893)
Journaliste chroniqueur pour des journaux parisiens, il participe 
aux Soirées de Médan, recueil qui réunit des nouvelles d’écrivains 
naturalistes comme Zola, en publiant Boule de Suif dont le succès 
l’encourage. Suivront trois-cents contes et nouvelles (La Maison 
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Tellier, Les Contes de la bécasse) évoquant le plus souvent la vie des 
paysans ou des petits bourgeois normands, ainsi que des romans, 
dont Une vie (1883), Bel-Ami (1885), Pierre et Jean (1888). Dans la 
préface de ce dernier, il interroge la notion de réalisme, affirmant 
que les écrivains réalistes sont des illusionnistes.

Fabrice Melquiot (né en 1972)
Dramaturge français. Bien qu’il écrive aussi pour un public adulte 
(Eileen Shakespeare par exemple), il a écrit de nombreuses pièces 
destinées au jeune public, en particulier le cycle théâtral du person-
nage de Bouli Miro, ou encore Albatros. L’enfance et l’adolescence 
occupent une place essentielle dans son œuvre.

Jean de Meun (vers 1240-vers 1300)
Poète français du xiii

esiècle, Jean de Meun est un auteur contem-
porain de Rutebeuf et Guillaume de Lorris. Il a repris le texte de 
Guillaume de Lorris, auteur du Roman de la rose, œuvre courtoise, 
pour la développer dans un sens philosophique.

Molière (Jean-Baptiste Poquelin, dit) (1622-1673)
Homme de théâtre, dramaturge, comédien, Molière fonde 
«L’Illustre Théâtre» en 1643. Après des années de vie ambu-
lante en province, il s’installe au Palais-Royal à Paris grâce au 
succès des Précieuses ridicules (1659). Il se plaît à caricaturer 
ses contemporains, à «châtier les mœurs par le rire», dans des 
comédies sérieuses qui déclenchent parfois de vives polémiques, 
comme L’École des femmes (1662), Le Tartuffe (1664) ou Dom 
Juan (1665). Il meurt quelques heures après une représentation 
du Malade imaginaire en 1673.

Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755)
Ce moraliste et penseur politique écrit à la fin du règne de Louis 
XIV. Les Lettres persanes, publiées anonymement en 1721 portent 
un regard critique et satirique sur cette période de mutation tout 
en s’inspirant des fictions orientales très à la mode. De l’Esprit 
des lois (1750) repense les institutions politiques, influençant la 
pensée des Lumières.

Alfred de Musset (1810-1857)
Poète et dramaturge, issu d’une famille noble et cultivée, il fré-
quente le cercle des auteurs romantiques tout en restant en marge 
de la Nouvelle École. Après l’échec de La Nuit vénitienne (1830), il 
décide que son théâtre ne sera pas monté et regroupe ses pièces 
sous le titre Un Spectacle dans un fauteuil. Sa liaison avec George 
Sand nourrit sa poésie (Les Nuits, 1835-1837). 

Charles d’Orléans (1394-1465)
Fils de Louis de France assassiné durant son enfance, Charles d’Or-
léans vit la guerre de Cent ans qui oppose plusieurs camps autour 
d’une rivalité entre le royaume de France et celui d’Angleterre. Il 
participe à la bataille d’Azincourt en 1415 où il est blessé, et fait 
prisonnier par les Anglais. Durant sa captivité de 25 ans, il écrit 
des ballades lyriques, d’origine autobiographique, où les thèmes 
de l’exil et de l’attente amoureuse sont omniprésents.

Ovide (43 av. J.-C.vers 17 apr. J.-C.)
Poète mondain et raffiné, Ovide consacre ses premières œuvres à 
l’amour (L’Art d’aimer, les Héroïdes). Ses Métamorphoses racontent 
en vers les changements qui ont fait le monde et le perpétuent 
encore, sorte de compilation 5du patrimoine mythologique depuis 
les récits de création. 

Georges Perec (1936-1982)
Membre de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle fondé 
par son ami R. Queneau), Perec mène de nombreuses recherches 
formelle et renouvelle le roman. La Disparition (1969), par exemple, 
est un roman écrit sans la lettre «e». Ces défis linguistiques 
démontrent sa virtuosité langagière mais sont aussi un moyen 
oblique de parvenir à dire son passé douloureux, comme la dis-
parition de ses parents, Juifs déportés.

Pétrarque (1304-1374)
Poète italien, son œuvre majeure est Le Canzoniere, recueil nova-
teur en ce qu’il introduit la forme du sonnet, et défend «le dolce 
stil novo», c’est-à-dire une manière d’écrire fondée sur un lyrisme 
amoureux sincère et émouvant; son recueil en effet est consacré 
à la figure de Laure, muse et femme aimée.

Christine de Pisan (1364- vers 1430)
Née à Venise, elle grandit à la cour de Charles V. Elle reçoit une 
solide formation intellectuelle grâce à son père. Devenue veuve, 
elle gagne sa vie en écrivant. On lui doit notamment La Cité des 
Dames, Cent Ballades d’amant et de dame

Joël Pommerat (né en 1963)
Joël Pommerat écrit et met en scène des spectacles de théâtre 
depuis le début des années 1990. Il est l’auteur de plusieurs contes 
théâtraux, adaptations de contes classiques: Cendrillon (2011), 
Le Petit Chaperon rouge (2004), Pinocchio (2008). Il a récemment 
créé une grande fresque théâtrale sur la Révolution française, Ça 
ira, fin de Louis (2016)

Hugo Pratt (1927-1995)
Scénariste et dessinateur de bande dessinée, Hugo Pratt se fait 
d’abord connaître par des contributions dans des revues dans les 
années 1950. Son personnage le plus connu est Corto Maltese, un 
aventurier moderne qui mène une vie mouvementée et tumul-
tueuse en partie inspirée de celle de son créateur.

Jacques Prévert (1900-1977)
Poète français très populaire, influencé par le mouvement sur-
réaliste. Également scénariste et dialoguiste, il s’est engagé dans 
la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Abbé Prévost (1697-1763)
Son œuvre s’inspire de sa vie mouvementée: après plusieurs 
engagements en alternance dans l’armée et chez les jésuites, il 
se décide pour les ordres et entre chez les Bénédictins, qu’il finit 
par fuir. Pour échapper aux autorités religieuses à sa recherche, il 
s’exile à Amsterdam où il écrit un texte dont il tirera son roman 
majeur, L’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut . 

Jean Racine (1639-1699)
Il est l’un des trois grands dramaturges français du XVIIesiècle 
avec Corneille et Molière. Les héros de Racine (Phèdre, Bérénice, 
Britannicus) n’exaltent plus les vertus héroïques, mais agissent 
sous l’emprise des passions.

Mathurin Régnier (1573-1613)
Suivant les traces de son oncle poète, l’abbé Desportes, il se lance 
dans la carrière poétiqueet dénonce dans son œuvre les vices de 
son époque en renouvelant la satire héritée du poète latin Horace. 
Passant pour un original, à l’opposé de ses contemporains comme 
Malherbe, il mène une vie de débauche et meurt en laissant l’image 
d’un poète insuffisamment reconnu pour son génie.

Arthur Rimbaud (1854-1891)
Dans sa «lettre du Voyant» (15 mais 1871), Rimbaud rompt avec 
la poésie traditionnelle en découvrant que «Je est un autre» et 
qu’il est possible de rejoindre le moi profond et l’unité cosmique par 
«un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.» Ses 
vers extraits des Cahiers de Douai ou Recueil Demeny manifestent 
sa révolte contre la guerre («Le Dormeur du val», 1870), le clergé 
(«Les Premières Communions», 1871) et le pouvoir qui a éteint 
l’élan communard («L’Orgie parisienne ou Paris se repeuple», 
1871). Rimbaud inspira le symbolisme.

Pierre de Ronsard (1524-1585)
Appelé Prince des poètes, Ronsard est un poète majeur de la 
Renaissance. Au cœur du groupe de la Pléiade avec Joachim du 
Bellay, il admire et imite les genres de l’antiquité pour créer, en 
pratiquant les genres de l’ode, de l’hymne. Poète lyrique aussi 
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auteur de sonnets, un genre italien, Ronsard a chanté l’amour 
dans différents recueils, dont Les Amours (1552), et Sonnets pour 
Hélène (1578).

Jean-Christophe Rufin (né en 1652)
Jean-Christophe Rufin est membre de l’Académie française. Il est 
notamment l’auteur de Les Causes perdues et de Rouge Brésil, 
prix Goncourt 2001.

Rutebeuf (mort en 1285)
Il est le plus célèbre des jongleurs du Moyen Âge. À la différence 
des troubadours, qui chantent l’amour, Rutebeuf dévoile sur un 
ton satirique les difficultés du quotidien. On ne sait rien de sa vie 
sinon ce que son œuvre fait apparaître dans des genres divers 
(Complaintes ou dits, fabliaux, pièces de théâtre…).

Marc-Antoine de Saint-Amant (1594-1661)
Il devient marin, puis s’installe à Paris; de confession protestante, 
il se convertit au catholicisme, puis choisit l’athéisme avant de 
devenir croyant à nouveau. Poète baroque de la nature, Saint-
Amant est également un poète de l’amour, un poète burlesque, 
et à la fin de sa vie un poète de la vie spirituelle.

Albert Samain (1858-1900)
Qualifié de «poète d’automne et du crépuscule» par François 
Coppée, Samain est un poète de la fin du XIXesiècle inspiré par 
Charles Baudelaire et Paul Verlaine. Sa poésie sensible et élégiaque 
est rattachée au mouvement symboliste. 

George Sand (1804-1876)
De son vrai nom Aurore Dupin, elle est avant tout une femme 
libre. Elle quitte en 1831 son mari et connaît à Paris des activités 
littéraires importantes et une vie sulfureuse. Elle publie des romans 
qui s’inscrivent dans la veine réaliste.

Paul Scarron (1610-1660)
Célèbre personnage de son époque, il est un acteur majeur, avec 
son épouse Françoise d’Aubigné – maîtresse de LouisXIV sous le 
nom de Madame de Maintenon – de la vie littéraire du XVIIesiècle. 
Scarron fait rire à travers son œuvre qui s’appuie sur la force 
comique du burlesque, qu’on retrouve dans ses deux œuvres 
majeures: Le Virgile travesti (1648), et le Roman comique (1657).

Victor Segalen (1878-1919)
Médecin dans la marine, Segalen est un grand voyageur. Ses œuvres 
s’inspirent surtout de deux pays: Tahiti (Les Immémoriaux) et la 
Chine (Stèles). Il est également l’auteur d’un Essai sur l’exotisme 
dans lequel il prend ses distances avec Pierre Loti.

Léopold Sédar Senghor (1906-2001)
En 1906, Léopold Sédar Senghor naît à Joal, au Sénégal. En 1934, il 
participe avec Aimé Césaire à l’élaboration du concept de négritude 
comme «valeurs culturelles du monde noir». De 1945 à 1981, 
il poursuit une carrière d’homme d’État en France et au Sénégal. 
Parallèlement à ses fonctions politiques, Senghor poursuit sa 
vocation de poète (publication en 1956 des Éthiopiques).

WilliamShakespeare (1564-1616)
Shakespeare est l’un des plus grands dramaturges anglais. Il est 
l’auteur d’une quarantaine de pièces, parmi lesquelles on trouve: 
des tragédies comme Hamlet, Richard III ou encore Roméo et 
Juliette; des comédies comme Beaucoup de bruit pour rien ou 
La Nuit des rois

Sophocle (vers 496 av. J.-C.– vers 405 av. J.-C)
Sophocle, est, avec Eschyle (526-456) et Euripide (480-406), l’un 
des trois grands tragiques grecs. Il est l’auteur de 122 pièces (dont 
une centaine de tragédies), mais seules sept d’entre elles nous 
sont parvenues. Elles mettent en scène des héros, souvent rejetés 
(Ajax, Antigone, Œdipe, Électre), et confrontés à des problèmes 
moraux dont naît la situation tragique.

Stendhal (1783-1842)
Admirateur de Napoléon, Henri Beyle dit Stendhal suit d’abord 
une carrière militaire, qu’il abandonne en 1812 pour se consacrer 
à sa passion pour l’Italie. Il appartient à la fois au mouvement 
romantique qu’il défend dans son essai Racine et Shakespeare et 
au mouvement réaliste (le Rouge et le Noir).

August Strindberg (1849-1912)
Dramaturge suédois. Il a écrit, entre autres, de Mademoiselle Julie 
(1889) et de La Danse de mort (1900). Il développe un théâtre 
naturaliste et intimiste, où les sentiments et la passion sont mis à 
nus violemment. Il est l’un des grands auteurs du théâtre moderne.

Sylvain Tesson (né en 1972)
Écrivain voyageur, géographe de formation, Sylvain Tesson s’est 
lancé dans de nombreuses expéditions solitaires à pied, à vélo. Il 
utilise ces expériences pour réfléchir à l’absurdité de la vie moderne.

Michel Tournier (1924-2016)
À la fois philosophe et romancier, Michel Tournier écrit à partir 
de mythes que ses récits revisitent. Avec Vendredi ou les limbes 
du Pacifique, il interroge la culture occidentale en la confrontant 
à d’autres modes de vie plus libres. 

Philippe Vasset (né en 1972)
Journaliste de formation, Philippe Vasset a étudié la géographie 
ainsi que la philosophie. Il utilise la forme du journal intime fictif 
pour dénoncer les effets indésirables d’une économie mondialisée 
et sans scrupule.

Delphine de Vigan (née en 1966)
Elle écrit son premier roman en 2001, Jours sans faim, sous le 
pseudonyme de Lou Delvig. En 2007, No et moi reçoit le prix du 
Rotary et est adapté au cinéma par Zabou Breitman. Elle a depuis 
obtenu de nombreux prix littéraires, notamment le Renaudot des 
lycéens pour Rien ne s’oppose à la nuit en 2011 puis le Goncourt 
des lycéens avec D’après une histoire vraie en 2015. 

François Villon (1431-1463)
L’auteur de la «Ballade des pendus» est le plus célèbre poète du 
Moyen Âge: sa vie tumultueuse a contribué à construire autour de 
son nom une véritable légende et un succès immédiat. Emprisonné, 
exilé, gracié, il est le familier de grands seigneurs comme le poète 
Charles d’Orléans.  

Voltaire (1694-1778)
François-Marie Arouet de son vrai nom est un écrivain et philo-
sophe, auteur polygraphe qui a investi le genre du conte philoso-
phique aussi bien que le théâtre ou la poésie. Anticlérical farouche, 
philosophe des Lumières ayant à cœur la lutte contre les injustices.

Stefan Wul (1922-2003)
Stefan Wul s’illustre dans le genre de la science fiction. Son roman 
le plus connu, Niourk, retrace l’histoire d’un enfant noir rejeté par 
sa tribu dans un monde post-apocalyptique, qui part à la recherche 
de la ville mythique, Niourk.

Marguerite Yourcenar (1903-1987)
Née dans une famille aristocratique belge, elle est la première 
femme élue membre de l’Académie française. Ses romans histo-
riques (Les Mémoires d’Hadrien, l’Oeuvre au noir) sont imprégnés 
de sa culture antique et écrit dans une langue épurée et classique. 

Émile Zola (1840-1902)
Écrivain majeur du xix

esiècle, il est le chef de file du naturalisme. 
Sa fresque romanesque des Rougon-Macquart lui vaut une très 
grande popularité à son époque et encore aujourd’hui. Auteur 
engagé, il prend fait et cause pour Dreyfus qu’il défend dans toute 
une série d’articles, et notamment le célèbre article «J’accuse» 
paru le 13janvier 1889 dans L’Aurore
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Abyme (mise en abyme) (n. f.): procédé d’imbrication consis
tant à placer une œuvre au sein d’une autre.

Accumulation (n. f.): juxtaposition de mots permettant d’ac-
centuer une idée ou d’insister sur sa force.

Acrostiche (n. m.): poème ou strophe où les lettres initiales de 
chaque vers, lues verticalement, composent un nom (auteur, 
destinataire) ou un mot-clé, voire un énoncé.

Acte (n. m.): dans une pièce de théâtre, suite de scènes ayant 
une unité et constituant une partie de l’action.

Action (n. f.): ce qui se passe sur scène (théâtre).

Adunaton (n. m.): expression évoquant une impossibilité («la 
semaine des quatre jeudis»).

Alexandrin (n. m.): vers de douze syllabes accentuées.

Allégorie (n. f.): figure d’analogie. Représentation de manière 
concrète et directe d’une idée abstraite par une personne.

Allitération (n. f.): répétition d’un même son consonantique 
à des fins stylistiques.

Anagramme (n. m.): mot formé à l’aide des lettres d’un 
autre mot. Ex.: pour Ronsard, «aimer» est l’anagramme de 
«Marie».

Analepse (n. f.): dans un récit, retour en arrière. Au cinéma, 
on parle de flash-back.

Analogie (n. f.): ressemblance, similitude suggestive ou élé-
ment de comparaison entre deux réalités différentes.

Anaphore (n. f.): figure d’insistance. Répétition d’un même 
mot en début de proposition, de phrase ou de vers.

Angle de prise de vue (n. m.): position de la caméra ou de 
l’appareil photo par rapport au sujet, pouvant être à hauteur 
d’homme, en plongée (caméra en hauteur, plongeant vers le 
sujet) ou en contre-plongée (caméra située plus bas).

Anthologie (n. f.): recueil proposant une sélection de textes, 
d’extraits de films, etc.

Anthropologie (n. f.): science qui étudie l’homme dans sa 
dimension sociale.

Antihéros (ou anti-héros) (n. m.): personnage central d’une 
œuvre de fiction ne présentant aucune des qualités du héros 
traditionnel. Il peut même incarner des contre-valeurs.

Antithèse (n. f.): figure d’opposition. Rapprochement de deux 
idées contraires.

Antonyme (n. m.): Terme de sens contraire à un autre terme.

Aparté (n. m.): dans un dialogue, réplique brève, dite «à 
part», censée être entendue du seul public.

Apogée (n. m.): voir Paroxysme.

Argument (n. m.): raison convaincante employée pour étayer, 
défendre ou valider une thèse.

Argument ad hominem (n. m.): stratégie qui consiste à atta-
quer et mettre en contradiction son adversaire, dans sa per-
sonne, en lui opposant ses propres paroles et ses propres actes.

Argument d’autorité (n. m.): fait d’invoquer l’avis d’une 
personne reconnue comme faisant autorité dans le domaine 
concerné, plutôt que de produire un raisonnement.

Argumentation directe / indirecte (n. f.): à un raisonnement 
exposé de façon directe et explicite (argumentation directe) 
s’opposent des stratégies de détour (argumentation indirecte). 

Assonance (n. f.): répétition d’un même son vocalique à des 
fins stylistiques.

Badinage (n. m.): Manière élégante, gracieuse et légère d’agré-
menter une conversation.

Ballade (n. f.): poème de forme régulière qui se compose 
d’une série de strophes terminées par un vers identique (le 
refrain), et s’achevant par un envoi (couplet final plus court 
où se trouve une dédicace).

Bienséance (au théâtre) (n. f.): règle du théâtre classique du 
XVIIesiècle qui veut qu’on ne montre rien qui puisse heurter 
le spectateur et sa morale.

Blâme (n. m.): discours prononcé pour souligner et dénoncer 
les travers de quelqu’un ou de quelque chose.

Blason (n. m.): forme poétique née à la Renaissance, célébrant 
une partie du corps de l’aimé(e).

Burlesque (n. m. et adj.): genre littéraire traitant un sujet 
noble dans un style trivial.

Cadre (n. m.): ce qui délimite une image.

Calligramme (n. m.) : texte dont les mots forment un dessin. 
Son invention est attribuée à Apollinaire.

Caractère (n. m.): ensemble des traits physiques, psycholo-
giques et moraux d’un personnage de théâtre ou de roman.

Caricature (n. f.): exagération ou amplification de certains 
traits d’un personnage ou d’une réalité afin d’en souligner les 
ridicules.

Catharsis (n. f.): mot grec signifiant «purgation». Il est uti-
lisé par le philosophe grec Aristote pour désigner l’effet d’une 
tragédie sur le spectateur: la pitié et la terreur suscitées par 
le malheur des héros le libèrent de passions néfastes.

Césure (n. f.): coupe d’un vers à l’hémistiche.

Champ / Contre-champ (n. m.): procédé de montage ciné-
matographique faisant alterner les plans de chacune des deux 
personnes en train de dialoguer.

Champ lexical (n. m.): ensemble de termes ou d’expressions 
renvoyant à un même thème.

Champ sémantique (n. m.): ensemble des sens d’un même 
mot selon le contexte ou l’expression dans lesquels il est 
employé.

Chanson (n. f.): texte mis en musique, divisé en couplets et 
refrain.

Chœur (n. m.): dans le théâtre grec, groupe de chanteurs et 
danseurs prenant collectivement la parole pour commenter 
l’action.

Chronique (n. f.): article de journal ou de revue, rubrique d’une 
émission radiophonique ou télévisuelle traitant régulièrement 
d’un thème particulier.

Chute (n. f.): dénouement inattendu d’une nouvelle, trait 
spirituel concluant un poème.

Cliché (n. m.): lieu commun, banalité.

Comédie (n. f.): genre théâtral qui vise à faire rire ou sourire le 
spectateur, par les situations ou par le ridicule des caractères 
et des mœurs mis en scène.

Comparaison (n. f.): construction qui explicite le rapprochement 
de deux objets à l’aide du comparé (l’objet que l’on compare), du 
comparant (l’objet auquel on compare), d’un terme comparatif 
(comme, tel, semblable…), et d’un point de comparaison.
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Complainte (n. f.): poème lyrique exprimant la plainte, sous 
forme de lai ou de dit.

Concession (n. f.): mode de raisonnement consistant à accepter 
une partie de la thèse adverse pour mieux en contrer l’argument 
principal à l’aide de connecteurs tels que «Certes… mais…».

Connecteurs logiques / spatiaux / temporels (n. m. pl.): mots 
de liaison ou locutions lexicales permettant de lier logique-
ment, spatialement ou temporellement les différentes étapes 
d’un récit ou d’un raisonnement entre elles.

Connotation (n. f.): signification secondaire ou subjective, 
le plus souvent implicite, venant s’ajouter à la signification 
première d’un mot ou d’un texte et associée le plus souvent 
au contexte d’écriture.

Contexte (n. m.): conditions (culturelles, historiques, litté-
raires…) de création d’une oeuvre.

Contre-plongée (n. f.): procédé inverse à la plongée, qui 
consiste à placer la caméra plus bas que le sujet filmé, qui 
s’en trouve mis en valeur. Le spectateur ressent un effet d’écra-
sement. (Voir Plongée.)

Contre-rejet (n. m.): procédé consistant à placer en fin de vers 
un mot ou un groupe de mots appartenant au vers suivant.

Coordination (n. f.): construction syntaxique où les propo-
sitions sont reliées entre elles par des liens de coordination 
qui peuvent être des conjonctions (mais, ou, et, donc, or, ni, 
car) ou des locutions conjonctives (ni… ni…, soit… soit…, d’une 
part… d’autre part…).

Coquette (n. f.): Principal rôle féminin de séductrice et d’in-
trigante dans certaines comédies de caractère.

Coryphée (n. m.): chef du choeur grec qui dialogue avec les 
personnages principaux.

Cour (au théâtre) (n. f.): côté droit de la scène pour le spec-
tateur, gauche pour l’acteur.

Décor (n. m.): Éléments matériels qui organisent l’espace de la 
scène et suggèrent un lieu ou une époque (panneaux et tissus, 
meubles, praticables, objets et accessoires, etc.)

Dénouement (n. m.): au théâtre, résolution finale de l’intrigue 
qui met fin à la crise.

Description (n. f.): type de texte qui donne une représentation 
d’un élément du réel (lieu, personne…).

Deus ex machina (n. m.): expression latine signifiant «dieu 
sortie d’une machine» et renvoyant à l’intervention provi-
dentielle d’un personnage extérieur à l’intrigue qui détruit les 
obstacles et permet le dénouement.

Dialogue (types de) (n. m.): le dialogue didactique met en 
scène un maître et son disciple. Le dialogue dialectique, plus 
équilibré, permet à chacun de construire sa pensée en discutant. 
Le dialogue polémique fait entendre l’affrontement de deux 
points de vue irréconciliables. Le dialogue délibératif consiste 
à discuter ensemble, à délibérer pour aboutir à une prise de 
décision collective.

Diatribe (n. f.): discours formulant une attaque violente, 
voire injurieuse.

Didascalie externe (n. f.): dans un texte de théâtre, indication 
scénique en italiques donnée par l’auteur aux acteurs (noms 
des personnages, décors, gestes, intonations, déplacements).

Didascalie interne (n. f.): indications scéniques de jeu, ton 
ou gestuelle sous-entendue dans le dialogue.

Diérèse (n. f.): procédé qui consiste à prononcer deux voyelles 
successives en deux syllabes distinctes.

Dilemme (n. m.): conflit intérieur vécu par un personnage qui 
doit choisir entre deux intérêts opposés, l’amour et la gloire, 
la famille ou la cité.

Discours indirect libre (n. m.): forme de discours rapporté 
dans lequel les paroles ou pensées sont transposées dans une 
phrase juxtaposée à la phrase de récit précédente sans verbe 
introducteur ou marque de la subordination. Les paroles sont 
ainsi intégrées au récit et la voix du narrateur mêlée à celle 
du personnage.

Discours rapporté (n. m.): paroles ou pensées apparaissant 
dans un récit. Il peut être direct, indirect, indirect libre ou 
narrativisé.

Distanciation (effet de) (n. f.): concept inventé par le drama-
turge allemand Bertolt Brecht, qui vise à mettre le spectateur 
dans une attitude critique face au spectacle.

Distique (n. m.): strophe de deux vers.

Dit (n. m.): poème narratif, dont la forme évolue au cours 
du Moyen Âge.
Dizain (n. m.): poème comportant dix vers.
Double énonciation (n. f.): nature de l’énonciation théâtrale 
qui comporte deux destinataires, le ou les personnages sur 
scène, et le public.
Drame (n. m.): à l’origine, mot grec signifiant «action». Genre 
théâtral représenté par le drame romantique au xix

esiècle.
Dystopie (n. m.): récit fictif qui décrit une société dont les lois 
et l’organisation nuisent au bonheur de ses membres (anto-
nyme d’utopie).
Éditorial (n. m.): article argumentatif ou polémique que l’édi-
torialiste publie à la une d’un journal ou d’une revue pour en 
définir ou préciser une orientation politique, sociale, littéraire 
ou économique.
Ekphrasis (n. f.): description vivante et détaillée, qui entend 
rivaliser avec la peinture.
Élégie (n. f.): poésie exprimant le deuil et le chagrin lié à la 
perte d’un être cher. Un discours lyrique qui est plaintif est 
caractérisé plus précisément d’élégiaque.
Ellipse narrative (n. f.): acte par lequel le narrateur décide 
de passer sous silence certains événements du récit. Plusieurs 
années peuvent ainsi être évoquées en quelques lignes.
Éloge (n. m.): discours prononcé pour vanter les mérites de 
quelqu’un ou de quelque chose.
Éloge paradoxal (n. m.): discours prononcé pour défendre une 
personne ou une idée habituellement décriée.
Enjambement (n. m.): on parle d’enjambement lorsque la fin 
d’un groupe syntaxique ne coïncide pas avec la fin d’un vers, et 
que le vers suivant prolonge ce groupe syntaxique.
Énonciation (n. f.): ensemble des marques permettant d’iden-
tifier l’acte de parole au sein d’un discours. Elles vont de la 
présence du locuteur à celle, explicite ou non, d’un destinataire. 
Étudier l’énonciation consiste à savoir qui parle, à qui et dans 
quelles circonstances, en identifiant toutes les marques de la 
subjectivité dans un énoncé.
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Énumération (n. f.): série ou suite de termes, liés entre eux 
par le sens ou par leur forme.

Épidictique (adj.): discours qui fait l’éloge ou le blâme d’une 
personne, d’une idée, d’un concept, d’une institution.

Épigramme (n. f.): 1) inscription sur un monument; 2) bref 
poème de huit à dix vers s’achevant sur une pointe, inattendue 
ou amusante.

Épique (adj.): registre mettant en valeur le courage et la bra-
voure du héros. Il privilégie les figures de l’exagération, les 
épithètes homériques et les images obsédantes.

Épître (n. f.): lettre traitant de sujets philosophiques ou 
politiques.

Épopée (n. f.): genre littéraire narrant les hauts faits de héros 
exceptionnels. Ils incarnent les valeurs de tout un peuple

Essai (n. m.): texte argumentatif où l’auteur expose sa réflexion 
sur une question.

Ethnologie (n. f.): science qui étudie le comportement des 
groupes humains.

Euphémisme (n. m.): figure de style visant à atténuer le carac-
tère abrupt d’une réalité ou d’une idée.

Exorde (n.m.): introduction d’un discours.

Exposition (n. f.): premières scènes d’une œuvre théâtrale 
qui donnent des informations sur les personnages, les cir-
constances et l’action.

Fantastique (n. m. et adj.): genre littéraire et artistique dont 
les effets sont fondés sur l’intrusion du surnaturel dans la vie 
quotidienne observée avec réalisme.

Farce (n. f.): genre théâtral populaire reposant sur un comique 
trivial, corporel.

Figure de style (n. f.): procédé d’écriture qui donne aux mots 
du quotidien un emploi littéraire.

Figure d’insistance (n. f.): procédé de répétition visant à attirer 
l’attention du lecteur sur un point particulier.

Fondu (n. m.): technique pour faire apparaître ou disparaître 
progressivement une image. Dans le fondu enchaîné, une image 
se superpose à la précédente par surimpression et vient la 
remplacer. Le fondu au noir ou au blanc obscurcit ou éclaircit 
l’écran avant de laisser place au plan suivant.

Francophonie (n. f.): la francophonie désigne un ensemble de 
personnes qui utilisent le français comme langue d’usage. La 
littérature francophone rassemble tous les auteurs qui écrivent 
en français sans nécessairement être français. 

Genre littéraire (n. m.): ensemble d’œuvres ou de sujets 
littéraires ayant des caractéristiques communes, des procédés 
d’écriture identifiables.

Gradation (n. f.): figure d’insistance qui procède par degrés 
successifs, croissants ou décroissants. On parle aussi de cres-
cendo ou decrescendo.

Grotesque (adj. et n. f. pl.): 1) ridicule, extravagant; 2) dessins 
étranges et fantastiques ornant les monuments antiques, mis 
au jour par les fouilles de la Renaissance.

Hémistiche (n. m.): moitié d’un vers, délimitée par la césure.

Hendécasyllabe (n. m.): vers de onze syllabes.

Heptasyllabe (n. m.): vers de sept syllabes.

Héroï-comique (n. m. ou adj.): traitement d’un sujet banal 
selon une tonalité épique dans un but satirique.

Hors champ (adj. inv.): désigne, au cinéma, tout ce qui n’ap-
paraît pas à l’écran mais que le spectateur devine ou imagine. 
Il est souvent utilisé pour créer le suspense.

Hyperbole (n. f.): figure d’amplification ou d’exagération 
consistant à souligner ou mettre une idée en relief.

Hypocoristique (adj.): terme qui exprime une intention 
affectueuse, souvent employé quand on s’adresse à un enfant.

Hypotypose (n. f.): figure consistant à donner vie à la des-
cription afin que le lecteur «voie» la scène.

Idiolecte (n.m.): ensemble des variantes d’une langue propres 
à un individu donné.

Image (n. f.): Évoquer un élément du réel par analogie avec 
un autre.

Implicite (adj.): qui n’est pas formellement exprimé, mais 
sous-entendu ou présupposé, et dont le lecteur ou l’auditeur 
doit induire ou déduire le sens.

In medias res: locution latine signifiant «au milieu des 
choses». Technique narrative qui fait commencer le récit au 
milieu de l’intrigue.

Incise (n. f.): proposition généralement courte, insérée dans 
un dialogue ou un discours rapporté, pour indiquer qui parle.

Incipit (n. m. inv.): première(s) page(s) d’un récit.

Interjection (n. f.): mot (ou locution) invariable utilisé seul 
pour exprimer de manière vive l’affectivité du locuteur, géné-
ralement ponctué d’un point d’exclamation.

Intertextualité (n. f.): ensemble des relations qu’un texte 
entretient avec d’autres œuvres.

Intrigue (n. f.): Combinaison de circonstances et d’incidents, 
enchaînement d’événements qui forment le nœud de l’action.

Ironie (n. f.): procédé consistant à dire ou suggérer le contraire 
de ce que l’on pense pour dévaloriser ou critiquer le parti 
adverse. L’humour induit par l’ironie crée une distance entre 
les propos et la pensée réelle.

Jardin (au théâtre) (n. m.): côté gauche de la scène pour le 
spectateur, droit pour l’acteur.

Juxtaposition(n. f.): construction syntaxique où les propo
sitions sont placées l’une à côté de l’autre et séparées par une 
simple virgule.

Lexique (n. m.): ensemble des mots d’une langue qu’un locu-
teur peut utiliser.

Lieu commun (n. m.): florilège de formules et d’expressions 
utilisées pour nourrir un propos dans la tradition antique.

Litote (n. f.): figure de style consistant à dire moins pour faire 
entendre plus. C’est une forme particulière d’euphémisme.

Lyrisme (n. m.): registre caractérisé par l’expression musicale 
et exacerbée des sentiments personnels, donnant l’illusion 
d’une confidence autobiographique.

Madrigal (n. m.): court poème formulant un compliment 
ingénieux et s’achevant sur une pointe.

Maître (n. m.): Celui, celle qui a quelqu’un à son service.

Manifeste (n. m.): exposé théorique argumentatif présen-
tant les fondements et principes d’un mouvement littéraire 
ou culturel.
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Maxime (n.f.): assertion générale et paradoxale, de forme 
brève, travaillée d’un point de vue rhétorique, destinée à mar-
quer les esprits. 

Mémoires (n. f. pl.) : genre littéraire relevant de l’autobio-
graphie. L’auteur-narrateur-personnage fait le récit de sa vie 
et relate les événements historiques dont il fut le témoin ou 
l’acteur.

Métaphore (n. f.): figure de substitution rapprochant deux 
idées ou deux réalités distinctes sans outil de comparaison.

Métonymie (n. f.): figure d’analogie consistant à désigner un 
élément par un autre qui est en relation avec lui. Ainsi, on peut 
désigner le contenu par le contenant.

Mètre (n. m.): type de vers déterminé par le nombre de syl-
labes prononcées et par la coupe.

Métrique (n. f.): système qui codifie la versification et, en 
particulier, le rythme des vers.

Mise en scène (n. f.): interprétation scénique d’un texte de 
théâtre par les décors, l’éclairage, la musique, les costumes et 
le jeu des acteurs, généralement sous la direction d’un metteur 
en scène.

Mise en abîme (n. f.): représentation d’une pièce de théâtre 
dans une pièce de théâtre, d’un tableau dans un tableau, d’un 
romancier écrivant un roman dans un roman, etc.

Modalisateurs (n. m. pl.): ensemble des termes qui marquent 
le jugement et les sentiments du locuteur (adverbes, verbes, 
termes affectifs ou évaluatifs…).

Modalisation (n. f.): procédé permettant au locuteur de pré-
ciser son degré de certitude ou d’incertitude, d’adhésion ou 
de distance par rapport à son énoncé.

Monologue (n. m.): au théâtre, réplique prononcée par un 
personnage seul ou se croyant seul sur scène.

Monologue intérieur (n. m.): procédé consistant à donner 
l’illusion, dans un récit, de rapporter à l’état brut les pensées 
d’un personnage.

Moralité (n. f.): phrase située au début ou à la fin d’un apo-
logue délivrant un enseignement moral.

Narrateur (n. m.): dans l’énonciation du récit littéraire, per-
sonnage prenant en charge la narration. Ce n’est pas forcément 
l’auteur.

Néologisme (n. m.): invention lexicale, mot forgé par un 
auteur; si ce terme n’apparaît qu’une fois dans la littérature 
sans postérité dans les dictionnaires, on le nomme un hapax.

Nœud (n. m.): situation centrale de crise ou de conflit dans 
l’action théâtrale.

Note d’intention (n. f.): texte assez court dans lequel un 
metteur en scène présente les principales orientations d’une 
mise en scène, ainsi qu’une justification de ces choix.

Ode (n. f.): poème lyrique, de forme variable, constitué de 
strophes symétriques. Il est destiné à être chanté et accom-
pagné de musique, pour célébrer des héros ou de grands 
événements.

Onomastique (n.f.): étude des noms des personnages et de 
leurs connotations.

Oralité (n. f.): monde de l’oral et de la parole; éléments tex-
tuels donnant à un écrit l’apparence de l’oral (lexique, ponc-
tuation, phonétique…).

Oxymore (n. m.): figure d’opposition juxtaposant deux termes 
antithétiques. Ex.: obscure clarté.

Panoramique (image mobile) (n. m.): pivotement de la caméra 
sur son pied fixe.

Parabole (n. f.): récit, narration à contenu allégorique que le 
lecteur ou l’auditeur doit décoder.

Paradoxe (n. m.): opinion contraire à la doxa, c’est-à-dire 
l’opinion commune.

Parallélisme (n. m.): effet de symétrie obtenu par la succession 
de groupes de mots ou de propositions présentant la même 
structure syntaxique.

Paratexte (n. m.): ensemble des informations données au 
lecteur sur un texte (nom de l’auteur, titre, date, préface, notes 
de bas de page, couverture…).

Parodie (n. f.): dans l’Antiquité, réécriture des récits épiques 
sur un mode comique. Plus largement, la parodie détourne une 
œuvre dans une intention comique, voire satirique. Parodier, 
c’est imiter pour se moquer.

Paronomase (n. f.): procédé consistant à juxtaposer des paro-
nymes, c’est-à-dire des mots très proches par leur sonorité.

Paroxysme (n. m.): point culminant du récit ou de l’action 
romanesque. (Voir Apogée.)

Pastiche (n. m.): imitation du style d’un auteur dans une 
démarche d’hommage ou de jeu littéraire. Le pastiche est 
souvent un exercice de style respectueux.

Pathétique (adj.): registre littéraire qui vise à émouvoir le 
lecteur par le spectacle de la douleur, physique ou morale.

Pause (n. f.): dans un récit, suspension des événements et de 
leur enchaînement, comme si le temps s’arrêtait. La pause peut 
correspondre, par exemple, à un passage descriptif.

Période oratoire (n.f.) : phrase constituée de propositions à 
schéma ascendant (protase) qui culmine en une acmé (sommet) 
puis à schéma descendant (apodose).

Péripétie (n. f.): rebondissement.

Périphrase (n. f.): détour de langage où l’on emploie la défi-
nition pour le terme lui-même.

Péroraison (n. f.): conclusion d’un discours comportant sou-
vent un couronnement (idée forte emportant l’adhésion et 
soulevant les applaudissements).

Personnification (n. f.): métaphore qui assimile un animal, un 
être inanimé ou une idée abstraite à une personne.

Perspective (n. f.): terme désignant les procédés qui donnent, 
sur une surface plane, l’illusion d’une troisième dimension. La 
taille des objets ou des personnages semble varier en fonction 
de leur position spatiale ou selon les nuances colorées choisies 
par l’artiste pour hiérarchiser la composition de son œuvre.

Pétrarquiser (v.): verbe qui prend, avec la critique des imita-
teurs de Pétrarque, un sens précis: il signifie écrire dans une 
langue précieuse et exprimer des sentiments factices.

Photogramme (n. m.): image photographique tirée d’un film.

Phrase complexe (n. f.): structure syntaxique qui contient 
plusieurs propositions juxtaposées, coordonnées ou subor-
données entre elles.

Phrase nominale (n. f.): phrase dont le noyau ne comporte 
aucun verbe.
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Phylactère (n. m.) : dans une bande dessinée, synonyme de 
bulle.

Picaresque (roman) (adj.): genre littéraire né en Espagne au 
xvi

esiècle, narrant à la première personne les aventures d’un 
picaro, d’un aventurier marginal.

Plaidoyer (n. m.): discours argumenté, convaincu, en faveur 
d’une personne, d’une idée, d’une institution.

Plan (n. m.): terme qui désigne, au cinéma, une prise de vues 
filmées sans coupure. Le terme renvoie aussi à des choix de 
cadrage: on distingue le plan d’ensemble (large cadre, pay-
sage), le plan rapproché (personnage filmé «en buste»), le 
gros plan (visage couvrant tout l’écran), et le très gros plan 
(détail). Le plan-séquence est une scène filmée en un seul plan 
et restituée sans montage.

Plongée (n. f.): prise de vue où la caméra est placée en sur-
plomb de ce qui est filmé, donnant au spectateur une impres-
sion de supériorité. (Voir Contre-plongée.)

Poème en prose (n. m.): texte poétique non versifié. Sa puis-
sance est fondée sur les effets de rythme, de sonorités et la 
recherche des images. Baudelaire attribue son invention à 
Aloysius Bertrand.

Point de vue (ou focalisation) (n. m.): dans un récit, angle 
selon lequel les faits sont perçus et racontés par le narrateur. 

Pointe (n. f.): voir Chute.

Polémique (adj. et n. f.): qui relève du combat. Un texte polé-
mique attaque des personnes, des idées, etc. Une polémique 
est une controverse, un débat agité et houleux.

Polyphonique (n. f.): présentant plusieurs voix.

Polyptote (n. m.): répétition d’un mot de même racine mais 
de forme ou de nature grammaticale différente.

Polysémie (n. f.): caractéristique d’un mot ou d’une expression 
qui possède plusieurs sens.

Portrait (n. m.): description qui permet de se représenter 
un individu.

Praticable (n. m.): élément de décor en trois dimensions sur 
lequel les acteurs peuvent évoluer.

Prétérition (n. f.): figure de rhétorique consistant à prétendre 
qu’on ne parlera pas d’un sujet, alors qu’on le fait.

Profondeur de champ (n. f.): en photographie, désigne l’espace 
qui est net lors de la prise de vue.

Prolepse (n. f.): dans un récit, annonce anticipée d’un événe-
ment qui se produit plus loin dans le récit.

Prologue (n. m.): introduction présentant des faits antérieurs 
à l’action, dans une pièce de théâtre, un roman, un film, etc.

Prosopopée (n. f.): figure par laquelle l’orateur fait parler un 
mort, un animal, un être inanimé.

Protagoniste (n. m.): personnage principal d’une pièce de 
théâtre.

Quatrain (n. m.): strophe de quatre vers.

Quatrième mur (n. m.): mur imaginaire séparant la scène de 
la salle et enfermant les acteurs dans une boîte.

Question oratoire ou question rhétorique (n. f.): fausse 
question, n’attendant pas de réponse, posée pour impliquer 
le destinataire du discours, le pousser à réagir.

Quiproquo (n. m.): terme latin désignant un procédé comique 
fondé sur une méprise (un personnage pris pour un autre, deux 
personnages croyant parler d’une même chose).

Raccord (n. m.): procédé de montage qui permet de relier les 
plans entre eux. Les raccords assurent la cohérence spatiale, 
lumineuse, thématique de l’ensemble.

Raisonnement déductif (n. m.): forme de raisonnement où 
les arguments se suivent logiquement et vont du général au 
particulier.

Raisonnement inductif (n. m.): forme de raisonnement qui 
part de l’exemple pour aboutir à des conclusions générales.

Récit (au théâtre) (n. m.): discours dans lequel un personnage 
rapporte des événements qui ne sont pas montrés.
Récit enchâssé/Récit-cadre (n. m.): le récit-cadre est le récit 
premier pris en charge par le narrateur principal. Il donne le 
contexte général. Le récit enchâssé, souvent plus important, 
raconte l’histoire des personnages principaux.
Réfutation (n. f.): discours tentant de prouver que la thèse de 
l’adversaire n’est pas recevable. (Voir Structure du discours.)
Régisseur (n. m.): au théâtre, c’est celui qui est chargé de 
l’organisation matérielle du spectacle (son, lumière, acces-
soires, décors).
Registre (n. m.): ensemble des procédés stylistiques destinés 
à donner une tonalité particulière à un texte (indignation, 
joie, tristesse, colère, pitié…) et à éveiller le même sentiment 
chez le lecteur. 
Registre de langue (ou niveau de langue) (n. m.): niveau de 
langue employé par un locuteur; il peut être familier, courant 
(ordinaire) ou soutenu, selon le contexte.
Rejet (n. m.): procédé rejetant seulement une expression 
brève ou un mot ou deux au vers suivant; mot ainsi rejeté.
Réplique (n. f.): partie du texte prononcée par chaque per-
sonnage dans un dialogue théâtral.
Représentation (n. f.): spectacle présenté à des spectateurs, en 
présence, ce qui fait des arts du spectacle des «arts vivants».
Réquisitoire (n. m.): discours de reproches et d’accusations 
à l’encontre d’une personne, d’une institution, etc. Dans le 
vocabulaire judiciaire, acte par lequel le ministère public expose 
ses arguments aux magistrats et précise ce qui est reproché 
à l’accusé.
Rhétorique (n. f.): éloquence, art de bien parler, en utilisant 
un certain nombre de techniques et de procédés.
Rime (n. f.): répétition de deux ou plusieurs sons à la fin de 
deux vers.
Rimes équivoquées: rimes formant des homophones (mots 
ou groupe de mots qui se prononcent de la même manière), 
créant généralement des jeux de mots.
Rimes masculines-rimes féminines (n. f.): les rimes dites 
féminines se terminent par un «e» muet; toutes les autres 
sont masculines. La poésie de la Renaissance rendra obligatoire 
l’alternance des rimes masculines et féminines, qui est déjà 
largement pratiquée au Moyen-Âge.
Rôle (n. m.): Participation d’un artiste et place qu’il tient dans 
une pièce (de théâtre), un film, un ballet, un spectacle.
Rondeau (n. m.): poème à forme fixe ne comportant que 
deux rimes et reposant sur la répétition d’un vers, le refrain.
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Satire (n. f.): écrit humoristique où l’auteur ridiculise pour 
mieux les dénoncer ou les critiquer une époque, une politique, 
un fait de société, un personnage important, etc. Poussée à 
l’extrême, elle vire au pamphlet.

Scène (au théâtre) (n. f.): unité de base du théâtre classique. 
Elle se définit par l’entrée ou la sortie d’un personnage.

Scénographie (n. f.): art d’organiser la scène et l’espace théâ-
tral (création du décor, des lumières, rapport entre la scène et 
la salle), produit du travail du scénographe.

Schéma actantiel (n. m.): ensemble composé des actants. 
Un sujet est en quêt d’un objet et rencontre des opposants 
ou des adjuvants. Sa quête a pour origine un destinateur et 
pour but un destinataire.

Schéma narratif (n. m.): ensemble composé des différentes 
séquences d’un récit, de la situation initiale à la situation finale. 
Le schéma résume et planifie les péripéties et les principes 
(éléments perturbateurs ou éléments de résolution) permettant 
à l’action de progresser.

Sens propre / Sens figuré (n. m.): signification qu’un mot 
peut prendre selon le contexte dans lequel il est employé. Le 
sens propre évoque l’acception traditionnelle et courante d’un 
mot, le sens figuré la signification particulière du même mot 
en fonction des enjeux de la phrase.

Sentence (n. f.): assertion à valeur générale, sur le modèle de 
la maxime, souvent insérée dans un discours.

Sociolecte (n. m.): mot d’un discours marquant l’origine sociale 
du personnage.

Soliloque (n. m.): discours qu’un personnage se tient à lui-
même, même en présence d’autres personnages, et qui montre 
sa solitude ou ses difficultés à communiquer.

Sonnet (n. m.): forme fixe en poésie, qui désigne un poème 
composé de quatorze vers répartis en deux quatrains et deux 
tercets dont les rimes sont disposées selon un schéma prédéfini 
(abba pour les quatrains et ccd eed ou ccd ede pour les tercets).

Stance (n. f.): tirade en vers présentée sous forme de strophes 
où l’on remarque des dispositions de vers récurrentes.

Stéréotype (n. m.): voir Cliché.

Stichomythie (n. f.): dans un dialogue théâtral, échange rapide 
de répliques qui se répondent vers par vers. Joute verbale.

Story-board (n. m.): sorte de bande dessinée réalisée par le 
metteur en scène ou le story-boardeur représentant les scènes 
du film prévues par le découpage technique.

Stratégie argumentative (n. f.): ensemble des moyens argu-
mentatifs (arguments, modes de raisonnement, marques de 
la modalisation, etc.) employés par un auteur pour convaincre 
et persuader.

Strophe (n. f.): groupe de vers séparé des autres par un espace.

Subordination (n. f.): construction syntaxique qui présente 
une ou plusieurs propositions dépendantes de la proposition 
principale et introduites par un mot subordonnant.

Subversion (n. f.), subversif (adj.): ce qui est subversif remet 
en cause l’ordre établi, la pensée commune, les visions acquises.

Suffixation (n. f.): Procédé de dérivation par l’ajout d’un suffixe 
au radical d’un mot.

Synecdoque (n. f.): figure de style qui, dans la désignation 
d’un objet, consiste à prendre la partie pour le tout, la matière 

pour l’objet lui-même, l’espèce pour le genre, le singulier pour 
le pluriel ou inversement.

Synérèse (n. f.): procédé qui consiste à prononcer en les unis-
sant deux voyelles successives («nuit» =une syllabe et non 
deux.)

Synonyme (n. m.): Mot ou expression de même sens ou, plus 
exactement, de sens équivalent ou approchant.

Synopsis (n. m.): récit très bref résumant l’action d’une œuvre 
littéraire ou cinématographique.

Syntaxe (n. f.): organisation des mots dans la phrase.

Tercet (n. m.): strophe de trois vers.

Thèse (n. f.): idée maîtresse d’un discours, défendue implici-
tement ou explicitement grâce à des arguments, étayés par 
des exemples.

Tirade (n. f.): longue réplique de théâtre.

Ton (n. m.): synonyme de «registre».

Topos (n. m.) : lieu commun, motif traditionnel dans la 
littérature.

Tragique (n. m. et adj.): registre qui qualifie un texte où une 
force supérieure, la fatalité, voue le héros à un destin malheu-
reux, qui peut être la mort, ou non.

Tragédie (n. f.): genre théâtral qui vise à susciter la pitié et la 
crainte du spectateur par des situations de périls extrêmes pour 
les personnages. La force du destin ou du devoir les conduit à 
une issue terrifiante (mort, exil, solitude…)

Trajet de lecture (image) (n. m.): trajet que parcourt l’oeil 
pour balayer une image.

Travelling avant, arrière, zoom (image mobile) (n. m.): mou-
vement de la caméra sur un axe.

Travestissement (n. m.): acte de déguiser une personne en 
lui faisant prendre l’habit de l’autre sexe, d’un autre âge ou 
d’une autre condition.

Tréteau (théâtre de tréteaux) (n. m.): installation provisoire 
d’une scène en plein air.

Utopie (n. f.): étymologiquement, «lieu qui n’existe pas». 
Société imaginaire idéale, dénonçant les défauts de la société 
réelle.

Valet (n. m.): Serviteur qui se caractérise par son sens de la 
ruse et de l’intrigue.

Vanité (n. f.): œuvre littéraire ou picturale mettant l’accent 
sur l’imminence de la mort et donc sur l’inutilité des diver-
tissements humains, tels que la poursuite de la gloire ou de 
la fortune.

Vers libre (n. m.): vers sans rime, de longueur variable et 
irrégulière. Le retour à la ligne et la disposition dans la page 
permettent de les identifier et d’en ressentir le rythme.

Versification (n. f.): art de faire des vers, qu’ils soient tra-
ditionnels ou libres, où le nombre des syllabes, les sonorités 
finales et les rythmiques sont en jeu.

Volte (n. f.): vers qui précède et amène la pointe du poème.

Vraisemblance (n. f.): règle du théâtre classique du XVIIesiècle 
qui veut que les personnages ou événements représentés ne 
heurtent pas la raison du spectateur

Zeugma (n. m.): alliance d’un mot concret et d’un mot abstrait 
(«Vêtu de lin et de probité candide», V.Hugo).
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/ Photo Josse; Choderlos de Laclos: Leemage / Photo Josse; Cixous: Leemage / Opale / Anabell Guerrero; 
Colombani: Leemage / Opale / Céline Nieszawer; Corneille: Leemage / Bridgeman Images; Darley: PhotoPQR 
/ Ouest France / Maxppp; Daudet: Leemage / Archives Zéphyr; David-Néel: akg-images / Ullstein Bild; Du 
Bellay: Leemage / Costa; Du Guillet: Musées Gadagne / Alain Basset; Dugain: Leemage / Opale / Benoît 
Soualle; Ernaux: Leemage / Opale / Witi De Tera; Faye: Getty images / Gamma-Rapho / JM Zaorski; Flaubert: 
Leemage / Photo Josse; François Ier: akg-images; Gary: Aurimages / Ulf Andersen; Gaudé: Leemage / Opale 
/ Basso Cannarsa; Giono: Roger-Viollet / Keystone Suisse / Hors Tappe; Grimm: Leemage / De Agostini; 
Horace: Leemage / Bianchetti; Hugo : akg-images / Glasshouse Images; Ionesco: Leemage / Opale / Jerry 
Bauer; Japrisot: Bridgeman Images / Louis Monier; Jarry: Leemage / Selva; Juliet: Leemage / Opale / Philippe 
Matsas; Koltès: Aurimages / Ulf Andersen; Kundera: Leemage / MP / Grossetti; Labé: Leemage / Selva; La 
Fontaine: Leemage / Photo Josse; La Fontaine: RMN-Grand-Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot; 
Lamartine: Leemage / Photo Josse; Lamennais: Leemage / Photo Josse; Leconte de Lisle: Bridgeman Images 
/ Leemage; Lemaitre: Leemage / Opale / Witi De Tera; Loher : akg-images / dpa / Thomas Frey; Londres: 
Bridgeman Images / PVDE; Loti: Leemage / Archives Zéphyr; Marivaux: akg-images / Erich Lessing; Marot: 
Leemage / Photo Josse; Marot: RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) Stéphane Maréchalle; Mathieu: Leextra 
via Leemage / Patrice Normand; Maupassant: Leemage / Collection Sirot-Angel; Melquiot: Leemage / Opale 
/ Tristan Jeanne-Vales; Molière: Leemage / Photo Josse; Montesquieu: Leemage / Photo Josse; Musset: 
Leemage / Photo Josse; Ovide: Leemage / Bianchetti; Perrault: Leemage / Photo Josse; Perec: Gamma-Rapho 
/ François Lochon; Pétrarque: Archives Alinari, Florence. dist. RMN-Grand Palais / Mauro Magliani; Pisan: 
Leemage / ©The British Library Board; Pisan: BnF, Dist RMN-Grand palais / Image BnF; Pommerat: Leemage 
/ Opale / Thibault Stipal; Pratt: Leemage / Graziano Arici; Prévert: Leemage / Farabola; Racine: Leemage 
/ Photo Josse; Régnier: Leemage / Bianchetti; Rimbaud: Leemage / Bianchetti; Ronsard: Leemage / Bridgeman 
Images; Ronsard: RMN-grand Palais / Agence Bulloz; Rufin: ©Gallimard via Leemage / Mantovani; Sand: 
Leemage / Photo Josse; Scarron: Leemage / Selva; Scève: Leemage / Photo Josse; Senghor: Leemage / Agip; 
Shakespeare; Bridgeman Images / PVDE; Sophocle: Leemage / Bridgeman Images; Stendhal: Leemage / 
Photo Josse; Strindberg: Leemage / Aisa; Tesson: Leemage / Opale / Hannah Assouline; Tournier; Leemage 
/ Opale /Jean-Luc Vallet; Vasset: Leemage / Opale / Philippe Matsas; Verne: Leemage / Collection FPL / 
Bianchetti; Vian: Roger-Viollet / Studio Lipnitzki; Ministère de la Cuture - Médiathèque de l’Architecture et 
du Patrimoine. Dist. RMN-Grand Palais / Studio Harcourt; Vigan: Leemage / Opale / Hannah Assouline; 
Villon: Bridgeman Images / Granger; Voltaire: Leemage / Photo Josse; Wul: droits réservés; Yourcenar: 
Leemage / Agip; Zola: Leemage / Archives TR / Nadar.
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Le manuel numérique 

Idéal pour la vidéo-projection en classe!
Avec des vidéos et des podcasts
 À découvrir sur: jeteste.fr/6790517
  Gratuit pour l’enseignant (5 ans) si vous équipez 100% de la classe 

en manuels papier ou numériques 
 Voir o re élève 2019 ci-dessous

Le site collection

Idéal pour préparer ses cours!
 Les ressources du manuel numérique en téléchargement direct
 Des sujets Bac corrigés
En plus, pour l’enseignant:
 Le livre du professeur
www.lycee.hachette-education.com/ecume-prof/2de 

Une plateforme d’exercices individualisés
Idéal pour un entraînement en autonomie

 Plus de 4000 exercices interactifs 
  Des exercices et des leçons qui s’adaptent en permanence 

aux connaissances et au niveau de chaque élève
j À découvrir sur le site www.hachette-education.com

En mai dans vos casiers!

Dans la même collection:

58/1249/7 (53 1389 4)

Spécimen
commercialisation

interdite

Spécial Réforme 
Lycées 2019

Equipement en manuels papier 
Une licence du manuel numérique élève est offerte 
à chaque élève pour un an
Offre valable jusqu’au 31/12/2019, si vous équipez 100% de la classe en manuels papier. 
Manuels numériques offerts à commander sur: jeteste.fr/6790517

Equipement en 100% manuels numériques Informations sur:jeteste.fr/6790517

Des séquences et des textes renouvelés, 

pour faciliter la mise en œuvre 

des nouveaux programmes et préparer le Bac
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