
• Rapprocher des textes traitant de l'amour et appartenant 
à des époques et à des cultures différentes

• Saisir les connotations dans une œuvre d'art
• Dégager et formuler une problématique

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


52

1. Pyrame et Thisbé

Les deux jeunes gens sont épris l’un de l’autre
depuis leur plus tendre enfance, mais leur projet
de mariage se heurte au refus de leurs parents. Les
amoureux se donnent rendez-vous sous un grand
mûrier blanc. Arrivée la première, Thisbé voit un
lion dont les crocs dégoulinent du sang d’un
carnage récent. Dans sa fuite, elle laisse tomber
son voile, que le lion déchire de sa mâchoire
sanglante. Lorsque Pyrame arrive, il aperçoit le
voile souillé de sang et, croyant Thisbé morte, se
transperce le flanc de son glaive. Le sang jaillit de
son corps, teintant de rouge la blancheur des
mûres. Thisbé le trouve mourant et, désespérée, se
poignarde à son tour pour le rejoindre dans
l’éternité. C’est depuis lors, affirme la légende,
que les mûres sont de couleur pourpre.

Consigne 

Voici des histoires d’amour universellement connues. 
Choisissez l’une d’entre elles et résumez-la oralement. 

• Découvrir des histoires d’amour

Repères

Pour réussir votre résumé, vous devez :
- lire attentivement le texte, en retenir les informations essentielles  

(exemple : Thisbé se poignarde à son tour.),

- prévoir à peu près le temps que prendra votre présentation,

- Penser à une manière originale de présenter l’histoire.

Pour que votre résumé soit attrayant, vous pouvez :
- une fois l’information donnée, poser une question à la classe au lieu de continuer à exposer. (exemples

de questions : quel moment précis de l’histoire le tableau éternise-t-il ? …)

Débat : Amour, toujours !

Oral
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2. Tristan et Iseut

Tristan est chargé par le roi Marc de
Cornouailles de ramener en Angleterre Iseut, la
fille du roi d’Irlande qu’il désire épouser.
Pendant la traversée, Tristan et Iseut boivent par
mégarde un philtre d’amour que la reine
d’Irlande avait préparé pour sa fille et le roi
Marc. Dès lors, leur passion est telle qu’ils ne
peuvent  être séparés sans mourir. Les amants
parviennent à se cacher un an durant, mais ils
sont bientôt dénoncés au roi, qui finit par les
prendre en flagrant délit. Ils s’enfuient et mènent
une existence libre, mais misérable. Quatre ans
ont passé et l’effet magique du philtre s’estompe.
Marc accepte de reprendre Iseut, mais l’amour
de Tristan pour Iseut ne faiblit pas. Les amants se
retrouvent à plusieurs reprises. Grièvement
blessé au cours d’une aventure, Tristan envoie un
messager chercher Iseut, qui seule peut le guérir,
et convient avec lui d’un code : si le plan réussit,
la voile du navire sera blanche. Sinon, elle sera
noire. Mais on annonce à Tristan que la voile est
noire, alors qu’elle est blanche, et il meurt
aussitôt. Iseut expire à son tour sur le corps de
son amant. En apprenant la vérité, Marc regrette
son attitude passée et ordonne que l’on plante sur
les tombes deux arbres dont les branches, en
grandissant, se mêleront si étroitement qu’elles
ne pourront être séparées.

3. Orphée et Eurydice

Orphée et Eurydice s’aiment d’amour tendre.
Mais Eurydice meurt. Lors des funérailles,
Orphée se dit prêt à suivre son épouse aux
Enfers. Survient le dieu Amour, porteur d’un
message de Jupiter : le chant de la lyre d’Orphée,
lui fait-il savoir, ramènera Eurydice à la vie à
condition que le jeune homme ne se retourne pas
pour la voir avant d’avoir quitté les Enfers.
Orphée accepte. Il ramène Eurydice de l’Enfer
mais celle-ci ne comprend pas son apparente
indifférence. Il résiste longtemps mais finit par
se retourner et la perd pour la deuxième fois.
Désespéré, Orphée est sur le point de se suicider,
mais Amour l’arrête à temps et jugeant qu’il a
assez souffert, lui rend Eurydice.

Orphée
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4. Paul et Virginie

Fuyant les préjugés de leur société, deux
femmes sont allées mettre au monde, dans l’île
de France(l’actuelle île Maurice), leurs enfants
Paul et Virginie nés hors mariage. Les deux
enfants grandissent comme frère et sœur, mais, à
l’adolescence, leurs sentiments changent de
nature. Virginie s’en aperçoit la première et en
ressent un trouble profond. Sa mère décide alors
de l’envoyeren France. Le désespoir de Paul ne
s’apaise que le jour où on lui annonce le retour
de Virginie. Cependant, le vaisseau qui la
ramène fait naufrage sur la côte même de l’île.
La jeune fille refuse d’ôter ses vêtements devant
un robuste marin qui voulait la sauver à la nage
et meurt noyée sous les yeux de Paul impuissant.
Celui-ci, n’ayant pas survécu à son désespoir, est
enterré à ses côtés. 

5. Roméo et Juliette

L’histoire se passe à Vérone où les familles
Capulet et Montaigu se vouent une haine
farouche. Dans ce climat hostile, naît un amour
entre une Capulet, Juliette, et un Montaigu,
Roméo. Les deux amants décident de se marier
et confient leur secret à Père Laurence. Celui-ci
approuve leur décision, espérant ainsi rapprocher
les deux familles. Mais la situation  s’aggrave
lorsque Roméo tue, par vengeance, un cousin de
Juliette.  Après une nuit d’adieux, celle-ci
affronte son père qui veut la marier à Pâris, un
parent du prince de la ville. Désespérée, elle s’en
remet à Père Laurence qui lui propose de se faire
passer pour morte en absorbant une liqueur, afin
de rejoindre Roméo une fois réveillée. 

Pendant que les Capulet pleurent leur fille,
Roméo apprend la nouvelle sans recevoir la lettre
explicative de Père Laurence. Il court à Vérone,
au tombeau des Capulet, contempler une
dernière fois son amour avant de s’empoisonner.
Juliette se réveille, voit Roméo mort près d’elle
et met fin à ses jours. 

Bacon, Roméo et Juliette.
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Behzad ,  Leïla et Majnoun à l’école

• S’exercer au débat

Questions

– Qu’est-ce qui fait que ces histoires sont
éternelles ?

– Par quoi se caractérisent les sentiments des
personnages ?

– Quels sont les points communs à tous ces
récits ? (Rôle de la famille et de l’entourage,
issue…)

– De telles histoires sont-elles possibles
aujourd’hui ?...

• Lancer les exposés sur «les couples
célèbres dans la littérature arabe».
(à présenter lors de la prochaine séance
d’oral)

Voici quelques couples célèbres dans la
littérature arabe :

– Qays et Lubna 

– Jamil et Buthayna 

– Wadhah et Rawdha 

– Kuthayr et Azza 

– Qays (Majnoun) et Leïla  

– Urwa et Afra etc.

Chaque groupe choisira une histoire d’amour, se
documentera en conséquence, préparera et
présentera son exposé. 

N.B: Ne pas hésiter  à solliciter l’aide des
professeurs d’arabe, d’histoire géographie etc.
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Lecture

J’atteignais l’âge austère où l’on est fort en thème1,
Où l’on cherche, enivré d’on ne sait quel parfum,
Afin de pouvoir dire éperdument Je t’aime !

Quelqu’un2.

J’entrais dans ma treizième année. O feuilles vertes !
Jardins ! croissance obscure et douce du printemps !
Et j’aimais Hermina, dans l’ombre. Elle avait, certes,

Huit ans.

Parfois, bien qu’elle fût à jouer occupée,
J’allais, muet, m’asseoir près d’elle, avec ferveur,
Et je la regardais regarder sa poupée,

Rêveur.

Il est une heure étrange où l’on sent l’âme naître ;
Un jour, j’eus comme un chant d’aurore au fond du cœur.
Soit, pensai-je, avançons, parlons ! c’est l’instant d’être

Vainqueur !

Je pris un air profond, et je lui dis : - Minette,
Unissons nos destins. Je demande ta main. –
Elle me répondit par cette pichenette :

- Gamin !

22 juin 1878

Victor HUGO, Toute la Lyre, (1888).

Hermina

Victor HUGO (1802– 1885)

est un grand poète français

(Les Contemplations, Les

Rayons et les Ombres, la

Légende des Siècles…). Il est

aussi romancier et dramaturge

(les Misérables, Notre-Dame

de Paris, Hernani, Ruy

Blas…)

1- fort en thème :

très bon élève, mais de culture

essentiellement livresque

2- Quelqu’un : 

c.o.d du verbe " cherche "
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1. En évoquant le souvenir de son premier amour,
le poète combine son expérience personnelle et
une réflexion générale sur l’adolescence.
Montrez-le en vous appuyant sur des indices
textuels précis.

2. Que connotent les termes « feuilles vertes », 
« jardins » et «  printemps » ?

3. Dans la quatrième strophe, à quelles figures de
style le poète a-t-il recours pour caractériser la
naissance du sentiment amoureux ?

4. Quel effet la réponse de la fillette a-t-elle sur 
le jeune adolescent ? En quoi le dernier vers est-il
important par rapport à l’ensemble du poème ?

5. Sur quel ton ce premier émoi amoureux est-il
rapporté ?

Lire et analyser

Voici trois séries de mots :

• Adorer, aimer, idolâtrer, affectionner, chérir.
• Séduire, plaire, émerveiller, fasciner, charmer.
• Idylle, amour, passion, flirt.

a) Après avoir vérifié le sens de ces mots dans le
dictionnaire, classez-les graduellement suivant
leur degré d’intensité (du moins fort au plus
fort).

b) Utilisez le premier et le dernier mot de
chacune des listes obtenues dans une phrase de
manière à faire apparaître leur différence de
sens.

Les mots pour le dire

Dites dans un petit paragraphe ce qui caractérise
les sentiments pendant  l’adolescence.

Lire - écrire

Repères

La chute
La façon dont s’achève ce poème est assez

inattendue. Le dernier vers, formé d’un seul mot et

se trouvant en décalage par rapport à la réplique du

jeune garçon, crée un effet de surprise. Ce vers

constitue la " chute du poème".

Enoncé et énonciation
Le poème intitulé " Hermina " est un énoncé. Les

conditions dans lesquelles cet énoncé, ce texte, a été

produit par Victor Hugo, constituent l’énonciation.
La phrase "J’entrais dans ma treizième année "(2ème

strophe) est un repère temporel qui permet de situer

le déroulement de la narration. On dira qu’il

constitue le temps de l’énoncé (1815). En

revanche, la date qui suit le texte (22 juin 1878) ne

renvoie pas au temps de l’énoncé. Elle précise

simplement le moment où le poème a été rédigé :

elle constitue le temps de l’énonciation. On dira

que le temps, le lieu, les circonstances de production

d’un énoncé forment la situation de l’énonciation.

L’énonciation est la production d’un énoncé dans un

contexte précis. On peut schématiser cela de la

manière suivante :

Temps de                 Temps de
l’énoncé                l’énonciation

x                       x
1815                       1878
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Lecture

La rencontre

La princesse de Clèves est invitée au palais du Louvre à 
l’occasion du mariage de la fille du roi.

Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se
trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu’elle
arriva, l’on admira sa beauté et sa parure ; le bal commença et, comme elle
dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la
salle, comme de quelqu’un qui entrait et à qui on faisait place. Mme de
Clèves acheva de danser et, pendant qu’elle cherchait des yeux quelqu’un
qu’elle avait dessein1 de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait.
Elle se tourna et vit un homme qu’elle crut d’abord ne pouvoir être que M.
de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l’on
dansait. Ce prince était fait d’une sorte qu’il était difficile de n’être pas
surprise de le voir quand on ne l’avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le
soin qu’il avait pris de se parer, augmentait encore l’air brillant qui était
dans sa personne, mais il était difficile aussi de voir Mme de Clèves pour
la première fois sans avoir un grand étonnement.

M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu’il fut
proche d’elle et qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner
des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il
s’éleva dans la salle un murmure de louanges2. Le roi et les reines se
souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de
singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent
quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne et leur
demandèrent s’ils n’avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s’ils
ne s’en doutaient point.

- Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n’ai pas d’incertitude, mais
comme Mme de Clèves n’a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis
que celles que j’ai pour la reconnaître, je voudrais bien que Votre Majesté
eût la bonté de lui apprendre mon nom.

- Je crois, dit Mme la dauphine, qu’elle le sait aussi bien que vous savez le sien.
- Je vous assure, madame, reprit Mme de Clèves, qui paraissait un peu

embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez.
- Vous devinez fort bien, répondit Mme la dauphine, et il y a même

quelque chose d’obligeant pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que
vous le connaissez sans l’avoir jamais vu.
La reine les interrompit pour faire continuer le bal, M. de Nemours prit la

reine dauphine. Cette princesse était d’une parfaite beauté et avait paru telle
aux yeux de M. de Nemours avant qu’il allât en Flandre, mais, de tout le
soir, il ne put admirer que Mme de Clèves. 

Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, (1678)

Marie Madeleine
Pioche de la
Vergne, comtesse de
La Fayette 
(1634-1693), femme
de lettres française
qui a inauguré l’ère
du roman
psychologique
moderne avec La
Princesse de Clèves. 

1. dessein : 
but, intention

2. louanges :
compliments,
éloges
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Lire et analyser

1. Qu’est-ce qui montre au début du texte que
tout est focalisé sur la princesse de Clèves ?
Est-ce le cas à la fin de l’extrait ?

2. Bien que la danse du couple émerveille toute
l’assistance, l’auteure n’en fait pas une
description détaillée ? Pourquoi à votre avis?
3. Quelle est la réaction de chacun des
personnages à la vue de l’autre ? 

4. En vous appuyant sur des indices précis, dites
s’il s’agit d’une rencontre fortuite ou si au
contraire, les deux personnages s’y attendaient.

5. Dans quelle mesure la dernière phrase du texte
permet-elle d’entrevoir la suite des événements?

Les mots pour le dire

1." Il y a même quelque chose d’obligeant pour
M. de Nemours à… "

- Quel est le verbe correspondant à l’adjectif 
" obligeant " ?
- Donnez un autre adjectif correspondant à ce
verbe. 
- Ces deux adjectifs ont-ils le même sens ?
Trouvez trois synonymes pour chacun d’eux.

2. Parer - se parer

•" Elle passa tout le jour…à  se parer ".

- Remplacez le verbe " se parer " par un autre
verbe de même sens.
- Il y a dans le premier paragraphe du texte un
nom qui correspond à ce verbe. Lequel ?
- Construisez avec ce nom autant de phrases que
vous lui trouverez de sens différents.

• Les sports martiaux apprennent à développer
la maîtrise de soi et les réflexes pour parer les
coups de l’adversaire. 

- Que signifie le verbe« parer » dans 
cette phrase ?
- Donnez le nom qui lui correspond. 
Quels sont les différents sens du nom obtenu ?

Lire-écrire

Dites ce que représente ce tableau. Une telle
scène est-elle encore d’actualité ?

Le baise-main
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Langue

• Distinguer récit et discours
• Repérer les interventions du narrateur et dégager leurs fonctions 

Récit et discours 

Observation

1. Dans l’extrait suivant, le narrateur  intervient deux fois. Repérez ces deux interventions et dites
en quoi elles éclairent le lecteur sur le personnage et la société dans laquelle il évolue.

La première fois que Mme de Rênal essaya avec lui une conversation étrangère à l’éducation de ses
enfants, il se mit à parler d’opérations chirurgicales ; elle pâlit et le pria de cesser.

Julien ne savait rien au-delà. Ainsi, passant sa vie avec Mme de Rênal, le silence le plus singulier
s’établissait entre eux dès qu’ils étaient seuls. Dans le salon, quelle que fût l’humilité de son maintien,
elle trouvait dans ses yeux un air de supériorité intellectuelle envers tout ce qui venait chez elle. Se
trouvait-elle seule un instant avec lui, elle le voyait visiblement embarrassé. Elle en était inquiète, car
son instinct de femme lui faisait comprendre que cet embarras n’était nullement tendre.

D’après je ne sais quelle idée prise dans quelque récit de la bonne société, telle que l’avait vue le
vieux chirurgien-major, dès qu’on se taisait dans un lieu où il se trouvait avec une femme, Julien se
sentait humilié, comme si ce silence eût été son tort particulier. Cette sensation était cent fois plus
pénible dans le tête-à-tête. Son imagination remplie des notions les plus exagérées , les plus espagnoles,
sur ce qu’un homme doit dire, quand il est seul avec une femme , ne lui offrait dans son trouble que
des idées inadmissibles (…)

Depuis la chute de Napoléon, toute apparence de galanterie est sévèrement bannie des mœurs de la
province. On a peur d’être destitué…

Stendhal, Le Rouge et le Noir.

Repères

*  Le récit à l’intérieur du discours
C’est le cas où le narrateur illustre son propos par une anecdote. Il veut ainsi
justifier plus concrètement ce que le discours lui permet de démontrer
théoriquement.

*  Le discours à l’intérieur du récit
Il permet au narrateur d’apporter des précisions extérieures (commentaire,
explication…), pour aider à comprendre le récit. 
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Repères

Caractéristiques spécifiques du récit et du discours

Récit Discours

Les temps dominants -Passé simple et présent de
narration
-Imparfait indiquant la répétition.

Présent et passé composé

Les pronoms personnels -La 3ème  personne domine
-En cas de récit à la première
personne, le " je "  réfère à un
narrateur qu’il ne faut pas
confondre avec l’auteur. 

La 1ère et la 2ème personnes révèlent
une relation directe entre l’émetteur et
le récepteur.

Les indicateurs de lieu et de
temps

Les indicateurs de lieu et de
temps sont à comprendre par
rapport aux événements entre
eux : ce sont des lieux et des
moments internes à l’histoire.

Les indicateurs de lieu et de temps
sont à comprendre par rapport à la
situation d’énonciation, c’est-à-dire
par rapport au présent de celui qui
parle et au lieu qu’il occupe.

Les révélateurs de l’implication
de l’émetteur

Absents, dans la mesure où
l’émetteur s’efface.

Présents : l’auteur prend position
quant à la vérité/fausseté,
certitude/incertitude de son propre
énoncé.

Exercices 

1. Voici deux extraits du roman de Stendhal  Le Rouge et le Noir . Repérez les passages en
discours et dégagez leur fonction.

Extrait 1
Au moment où Mme Derville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra

fortement la main qu’on lui abandonnait.
Mme de Rênal qui se levait déjà, se rassit, en disant, d’une voix mourante :

- Je me sens, à la vérité, un peu malade, mais le grand air me fait du bien.
Ces mots confirmèrent le bonheur de Julien, qui, dans ce moment était extrême : il parla, il

oublia de feindre, il parut l’homme le plus aimable aux deux amies qui l’écoutaient. Cependant il y
avait encore un peu de manque de courage dans cette éloquence qui lui arrivait tout à coup. Il craignait
mortellement que Mme Derville, fatiguée du vent qui commençait à s’élever et qui précédait la
tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors il serait resté en tête à tête avec Mme de Rênal. Il avait
eu presque par hasard le courage aveugle qui suffit pour agir ; mais il sentait qu’il était hors de sa
puissance de dire le mot le plus simple à Mme de Rênal. Quelque légers que fussent ses reproches, il
allait être battu, et l’avantage qu’il venait d’obtenir anéanti.

Heureusement pour lui, ce soir-là, ses discours touchants et empathiques trouvèrent grâce devant
Mme Derville, qui très souvent le trouvait gauche comme un enfant, et peu amusant. Pour Mme de
Rênal, la main dans celle de Julien, elle ne pensait à rien ; elle se laissait vivre (…) Elle écoutait
avec délices les gémissements du vent dans l’épais feuillage du tilleul, et le bruit de quelques gouttes
rares qui commençaient à tomber sur ses feuilles les plus basses.Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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Extrait 2

Mais dans les moments les plus doux, victime d’un orgueil bizarre, il prétendit encore jouer
le rôle d’un homme accoutumé à subjuguer des femmes : il fit des efforts d’attention incroyables
pour gâter ce qu’il avait d’aimable. Au lieu d’être attentif aux transports qu’il faisait naître, et aux
remords qui en relevaient la vivacité, l’idée du devoir ne cessa jamais d’être présente à ses yeux.
Il craignait un remords affreux et un ridicule éternel, s’il s’écartait du modèle idéal qu’il se
proposait de suivre. En un mot, ce qui faisait de Julien un être supérieur fut précisément ce qui
l’empêcha de goûter le bonheur qui se plaçait sous ses pas. C’est une jeune fille de seize ans, qui
a des couleurs charmantes et qui, pour aller au bal, a la folie de mettre du rouge.               

Stendhal, Le Rouge et le Noir.

2. Identifiez les passages qui relèvent du récit et ceux qui relèvent du discours. Quelle intention
de l’auteur cette alternance révèle-t-elle ?

Jacques commença l’histoire de ses amours. C’était l’après-dîner : il faisait un temps lourd ;
son maître s’endormit. La nuit les surprit au milieu des champs ; les voilà fourvoyés. Voilà le
maître dans une colère terrible et tombant à grands coups de fouet sur son valet, et le pauvre diable
disant à chaque coup : « Celui-là était apparemment encore écrit là-haut… »

Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire
attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et
en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu’il me plairait. Qu’est-ce qui m’empêcherait de
marier le maître et de le faire cocu ? d’embarquer Jacques pour les îles ? d’y conduire
son maître ?  de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau ? Qu’il est
facile de faire des contes ! Mais ils en seront quittes l’un et l’autre pour une mauvaise nuit, et
vous pour ce délai.

L’aube du jour parut. Les voilà remontés sur leurs bêtes et poursuivant leur chemin. – Et où
allaient-ils ? – Voilà la seconde fois que vous me faites cette question, et la seconde fois que je
vous réponds : Qu’est-ce que cela vous fait ? Si j’entame le sujet de leur voyage, adieu les amours
de Jacques…Ils allèrent quelque temps en silence. Lorsque chacun fut un peu remis de son chagrin,
le maître dit à son valet : « Eh bien, Jacques, où étions-nous de tes amours ?

JACQUES. – Nous en étions, je crois, à la déroute de l’armée ennemie. On se sauve, on est
poursuivi, chacun pense à soi. Je reste sur le champ de bataille, enseveli sous le nombre des morts
et des blessés, qui fut prodigieux. Le lendemain on me jeta, avec une douzaine d’autres, sur une
charrette, pour être conduit à un de nos hôpitaux.  

Denis Diderot, Jacques le Fataliste.

3. Ce texte de Balzac comporte un récit et un discours. Repérez-les et expliquez le rôle du
discours, sachant que ce texte se situe à la fin du roman.

Revenu chez lui, le comte écrivit une lettre très courte, et chargea son valet de chambre de la
porter à Mme de Beauséant, en lui recommandant de faire savoir à la marquise qu’il s’agissait de
vie ou de mort pour lui.

Le messager parti, M. de Nueil rentra dans le salon et y trouva sa femme qui continuait à
déchiffrer le caprice. Il s’assit en attendant la réponse. Une heure après, le caprice fini, les deux
époux étaient l’un devant l’autre, silencieux, chacun d’un côté de la cheminée, lorsque le valet de
chambre revint de Velleroy, et remit à son maître la lettre qui n’avait pas été ouverte.
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M. de Nueil passa dans un boudoir attenant au salon, où il avait mis son fusil en revenant de la
chasse, et se tua.

Ce prompt et fatal dénouement, si contraire à toutes les habitudes de la jeune France, est naturel.
Les gens qui ont bien observé, ou délicieusement éprouvé les phénomènes auxquels l’union

parfaite de deux êtres donne lieu, comprendront parfaitement ce suicide.
Une femme ne se forme pas, ne se plie pas en un jour aux caprices de la passion. La volupté,

comme une fleur rare, demande les soins de la culture la plus ingénieuse ; le temps, l’accord des
âmes, peuvent seuls en révéler toutes les ressources, faire naître ces plaisirs tendres, délicats, pour
lesquels nous sommes imbus de mille superstitions et que nous croyons inhérents à la personne dont
le cœur nous les prodigue.                     

Honoré de Balzac, La Femme abandonnée.

4. Voici la fin de roman de Flaubert intitulé L’Éducation sentimentale. Elle  comporte une
intervention directe du narrateur.
- Repérez cette intervention et indiquez son rôle.
- Dites comment les phrases qui la précèdent préparent cette intervention. 

Elle le contemplait, tout émerveillée.
- Comme vous êtes délicat ! Il n’y a que vous ! Il n’y a que vous !
Onze heures sonnèrent.
- Déjà ! dit-elle ; au quart, je m’en irai.

Elle se rassit ; mais elle observait la pendule, et il continuait à marcher en fumant. Tous les
deux ne trouvaient plus rien à se dire. Il y a un moment dans les séparations, où la personne aimée
n’est déjà plus avec nous.

Enfin, l’aiguille ayant dépassé les vingt-cinq minutes, elle prit son chapeau par les brides,
lentement.

-  Adieu, mon ami, mon cher ami ! Je ne vous reverrai jamais ! C’était ma dernière démarche de
femme. Mon âme ne vous quittera pas. Que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous !

Et elle le baisa au front comme une mère.
Mais elle parut chercher quelque chose, et lui demanda des ciseaux.
Elle défit son peigne ; tous ses cheveux blancs tombèrent.
Elle s’en coupa, brutalement, à la racine, une longue mèche.
- Gardez-les ! Adieu !

Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre, Mme Arnoux, sur le trottoir, fit   signe d’avancer
à un fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut.

Et ce fut tout. 

Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale.
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Elle me dit : " Quelque chose
Me tourmente. " Et j’aperçus
Son cou de neige, et, dessus,
Un petit insecte rose.

J’aurais dû -mais, sage ou fou,
A seize ans on est farouche,-
Voir le baiser sur sa bouche
Plus que l’insecte à son cou.

On eût dit un coquillage ;
Dos rose et taché de noir.
Les fauvettes pour nous voir
Se penchaient dans le feuillage.

Sa bouche fraîche était là : 
- Je me courbais sur la belle,
Et je pris la coccinelle ;
Mais le baiser s’envola.

"  Fils, apprends comme on me nomme ,
Dit l’insecte du ciel bleu,
Les bêtes sont au bon Dieu ;
Mais la bêtise est à l’homme. "

Victor Hugo, Les Contemplations.

La coccinelle

5. Comme dans Hermina, Victor Hugo évoque ici un souvenir  de jeunesse. Repérez les passages
au discours direct, et dites en quoi ils sont révélateurs du  point de vue du narrateur.

Edward MUNCH, Séparation, 1893
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Écrit
L’étude de texte

Les deux grands types de questions

• Distinguer questions de repérage et questions d’interprétation
• Rédiger la réponse à une questionn de compréhension

Entraînement 
A. La question de repérage (portant sur un contenu explicite dans le texte)

Texte

Comédienne divorcée, Renée est dans sa loge. On
vient de frapper à la porte. La jeune femme dit
machinalement : "Entrez", croyant que c’est quelqu’un
de son entourage professionnel.

Ce n’est pas Brague, ce n’est pas la vieille habil-
leuse, c’est un inconnu, grand, sec, noir, qui incline
sa tête nue et débite tout d’un trait :

- Madame je viens, depuis une semaine, vous ap-
plaudir dans l’Emprise. Vous excuserez ce que ma
visite peut avoir de…déplacé, mais il me semble que
mon admiration pour votre talent et … votre
plastique … justifie une présentation
aussi…incorrecte, et que… Je ne dis rien à cet
imbécile. Moite, essoufflée encore, la robe demi-
ouverte, j’essuie mes mains en le regardant avec une
férocité si visible que sa belle phrase meurt soudain,
coupée…

Faut-il le gifler ? Marquer sur deux joues mes
doigts encore humides d’une eau carminée? faut-il
élever la voix et jeter à cette figure anguleuse, toute
en os, barrée d’une moustache noire, les mots que j’ai
appris dans les coulisses et dans la rue ?…

Colette, La vagabonde.

Questions :
1. Que traduit le regard de la narratrice? Quel effet ce
regard a-t-il sur l’inconnu ?
2. la narratrice supporte-t-elle la présence du
visiteur ? Justifiez votre réponse.

Consigne 1
En vous aidant des repères, montrez que la
réponse à la question 1 est explicitement exprimée
dans le texte et que la réponse à la question 2 est,
au contraire, à dégager en interprétant des
indices textuels.

Repères

" Mon fusil glissa dans l’herbe ; j’avais tout
oublié et dévorais des yeux cette taille svelte…"

Tourgueniev
Question 1
Que faisait le narrateur ?

Réponse :
Le narrateur regardait avidement la jeune fille, il
la dévorait des yeux.

La question porte sur des éléments explicites dans le
texte.

Question 2
Le fusil du narrateur a glissé dans l’herbe.
Pourquoi ?

Réponse :
Le narrateur ne faisait que dévorer des yeux la
jeune fille. Il avait tout oublié. Il a laissé tomber
son fusil sans même s’en rendre compte.

La question porte sur des éléments explicites dans le
texte mais le rapport logique n’est pas exprimé par un
outil grammatical. 
Tourgueniev aurait pu écrire " Mon fusil glissa dans
l’herbe parce que j’avais tout oublié et que je dévorais
des yeux cette taille svelte… " Seulement, cela
focaliserait l’information sur le fusil et non sur le
regard avide du narrateur.

Question 3
Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il en
regardant la jeune fille ?

Réponse :
Le narrateur est comme hypnotisé par la grâce et
la beauté de la jeune fille. Il est fasciné par le
charme de cette créature qui lui paraît singulière
au point que son fusil lui tombe des mains sans
même qu’il s’en rende compte. Il est comme
envoûté … 

La question porte sur des contenus implicites qu’il faut
dégager en interprétant des éléments textuels comme 
« Mon fusil glissa dans l’herbe », « j’avais tout oublié »,
« (je)dévorais des yeux cette taille svelte »Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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B. La question d’interprétation (portant sur un contenu implicite dans le texte)

Texte :

(Voici la suite du récit)

Il a des yeux de charbonnier triste, cet envahisseur…
Je ne sais pas ce que lui disent mon regard et mon silence, mais sa figure change tout à coup :
- Ma foi, madame, je ne suis qu’un serin et un grossier personnage, je m’en aperçois trop tard. Mettez-
moi à la porte, allez, je l’ai bien mérité, mais non sans que j’aie déposé à vos pieds mes respectueux
hommages
Il resalue, comme un homme qui va s’en aller et ne s’en va pas. A cette rouerie un peu catin des
hommes, il attend, une demi-seconde, le bénéfice de son revirement, et – je ne suis pas, mon Dieu, si
terrible ! – l’obtient :
- je vous dirai donc gentiment, monsieur, ce que je vous aurais dit sans aménité : allez-vous-en !
Je ris, bonne fille, en lui montrant la porte. Lui ne rit pas. Il reste là, le front en avant…

Colette, La vagabonde.

Question :
L’inconnu semble retrouver de l’assurance. A quoi cela est-il dû ?

Consigne :
Voici des indices textuels (en gras) qui peuvent être exploités dans la réponse à cette question.
Choisissez-en trois ou quatre et rédigez votre réponse en vous aidant des commentaires qui les
accompagnent.

– " Je ne sais pas ce que lui disent mon regard et mon silence " opposé à  " j’essuie mes
mains en le regardant avec une férocité si visible que sa belle phrase meurt soudain, coupée… " prouve
que la narratrice est en train de changer d’attitude et qu’elle n’est plus aussi effarouchée qu’au début.

–  " Sa figure change tout à coup " montre qu’il y a un revirement dans l’attitude du visiteur.
–  " Il attend, une demi-seconde, le bénéfice de son revirement, et – je ne suis pas, mon

Dieu, si terrible! – l’obtient. " Même si la structure syntaxique ne permet pas de saisir l’information
tout de suite, on comprend que la narratrice reconnaît que le visiteur finit par infléchir sa position,
obtenant ainsi le bénéfice de sa nouvelle tentative. Il ne doit plus se sentir aussi déstabilisé qu’au début.

–  Les paroles de l’inconnu ne sont plus entrecoupées de moments de silence et d’hésitation
comme dans le premier passage.

–  " Il a des yeux de charbonnier triste " est une phrase qui montre que la narratrice n’a pas
pu s’empêcher de regarder l’inconnu, ce qui donne à celui-ci le temps de se ressaisir et de changer de
stratégie. A présent, il s’accuse de " sottise " et de " grossièreté ". Cela lui laisse le temps d’attendre
le résultat de sa nouvelle tentative.

–  "… et ne s’en va pas " cet indice montre que le personnage est conscient du changement
d’attitude de la jeune femme à son égard et qu’il adapte son comportement en fonction de l’évolution
de la situation. 

–  " Je ris, bonne fille, en lui montrant la porte. " Le rire de la narratrice est un autre indice
de changement dans son attitude. Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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Exercices 

1. Lisez attentivement l’extrait suivant :

Ossyane, le héros, vient de faire une déclaration d’amour à Clara, une jeune femme qu’il avait
rencontrée chez des amis.

J’avais tout débité d’un trait, de peur qu’elle ne m’interrompe, de peur que je ne trébuche sur les
mots. Je ne l’avais pas regardée une seule fois. Et quand je m’étais tu, je ne l’avais pas regardée non
plus. J’avais peur de voir dans ses yeux ce qui pourrait ressembler à de l’indifférence, ou à de la
compassion. Ou même à de la surprise, car si je savais pertinemment que je la surprenais par cette
déclaration, toute manifestation de surprise m’aurait donné à penser que nous n’étions pas dans les
mêmes dispositions- et tout ce qu’elle aurait pu dire, après cela n’aurait été que politesse et consolation.

Je ne regardais donc pas, et si j’avais pu détourner les oreilles comme je détournais les yeux, je
l’aurais fait. Car autant que dans son regard, je redoutais d’entendre dans ses mots, dans l’intonation
de sa voix, l’indifférence, la compassion…J’écoutais seulement sa respiration, chaude comme un
soupir.

« Oui. »
Elle avait dit « oui ».
C’était la réponse la plus belle, la plus simple, et pourtant c’était celle que j’attendais le moins.
Elle aurait pu se lancer dans des formules contorsionnées pour expliquer que, dans ces circonstances,

il ne lui semblait pas possible que…Je l’aurais interrompue brutalement, pour lui dire : « N’en parlons
plus ! » Elle m’aurait fait promettre que nous resterions tout de même bons amis, j’aurais dit : « Bien
sûr », mais je n’aurais plus jamais voulu la revoir ni entendre prononcer son nom.

Elle aurait pu, à l’inverse, m’expliquer qu’elle aussi ressentait la même chose, depuis notre première
rencontre… J’aurais su quoi dire, quoi faire.

Ce « oui » simple, ce « oui » sec, me laissait sans voix.
J’avais presque envie de lui demander : « oui, quoi ? » Parce qu’elle pouvait simplement avoir voulu

dire : « Oui, j’ai entendu » ; « Oui, je prends acte » ; « Oui, je vais réfléchir ».
Je l’avais regardée, inquiet, incrédule.

C’était le vrai « oui », le « oui » le plus pur. Avec des yeux en larmes et un sourire de femme aimée.

Amin MAALOUF, Les Echelles du Levant, 
Ed. Grasset & Fasquelle, 1996. 

Question 1 :

Le narrateur a choisi de ne pas regarder Clara pendant qu’il lui faisait sa déclaration. Dites
pourquoi en vous référant au texte.

Voici trois réponses à cette question.  Laquelle est, d’après vous, la plus complète et la mieux
formulée? Justifiez votre réponse.
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Réponse 2 
Le narrateur a choisi de ne pas regarder Clara pendant qu’il lui faisait sa déclaration ; il avait peur

qu’elle n’éprouve pour lui que de la " compassion " ou de " l’indifférence ". Ces deux termes qui
apparaissent d’ailleurs plus d’une fois dans le texte traduisent l’angoisse du personnage.

Réponse 3 
Au moment où il faisait sa déclaration d’amour à Clara, le narrateur était en proie à divers

sentiments. Il craignait, en particulier, que Clara ne partage pas son amour et qu’elle n’éprouve pour
lui que de la compassion ou de l’indifférence. 
Il avait même peur de la voir surprise car « toute manifestation de surprise » lui aurait donné à penser
qu’ils n’étaient pas « dans les mêmes dispositions », qu’ils ne partageaient pas les mêmes sentiments

Question  2
C’est seulement à la fin du texte que le narrateur a compris le vrai sens de la réponse de Clara.

Comment l’avait-il interprétée au début ?

Voici le début  de la réponse à cette question. Rédigez la suite en insistant sur l’idée que le narrateur
ne pouvait pas comprendre le vrai sens du " oui " de Clara pour une raison simple : il ne la regardait
pas.

" C’était la réponse la plus belle, la plus simple… " dit le narrateur  pour commenter la réponse
de Clara dans un premier temps. Cette perception première est fort curieusement doublée d’un doute
comme pour traduire encore une fois l’idée de cette peur panique d’une réponse négative. Ainsi la
réponse " oui " , …

Question 3
" Elle aurait pu… quoi faire. " 

Dans ce passage, la plupart des verbes sont au conditionnel. Dites pourquoi.

Réponse 1 
Le narrateur a choisi de ne pas regarder Clara

pendant qu’il lui faisait sa déclaration parce qu’il avait
peur de voir dans ses yeux ce qui pourrait ressembler à
de l’indifférence, ou à de la compassion ou même à de
la surprise. Il dit : "  toute manifestation de surprise
m’aurait donné à penser que nous n’étions pas dans les
mêmes dispositions " Il ajoute : "  Car autant que dans
son regard, je redoutais d’entendre dans ses mots, dans
l’intonation de sa voix, l’indifférence, la compassion. "

Repères

Répondre à une question de compréhension
suppose :
- qu’on a bien compris le texte,
- qu’on a bien compris la question,
- qu’on ne se contente pas de recopier les
phrases du texte.

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


69

2.  Dites si les questions sur le texte suivant sont des questions de repérage ou d’interprétation et
rédigez vos réponses :

Neuf heures trois quarts venaient de sonner à l’horloge du château, sans qu’il eût encore rien
osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit : Au moment précis où dix heures sonneront, j’exécuterai ce
que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, ou je monterai chez moi me brûler la
cervelle.

Après un dernier moment d’attente et d’anxiété, pendant lequel l’excès de l’émotion mettait Julien
comme hors de lui, dix heures sonnèrent à l’horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette
cloche fatale retentissait dans sa poitrine, et y causait comme un mouvement physique.

Enfin, comme le dernier coup de dix heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de
Mme de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu’il faisait, la saisit de nouveau.
Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu’il prenait ; il la serrait
avec une force convulsive ; on fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin cette main lui resta.

Stendhal, Le Rouge et le Noir.

Questions :
1. Julien a pris une décision importante. Dites laquelle en vous référant au texte.
2. Julien est en proie à plusieurs sentiments. Dites lesquels en vous appuyant sur des indices textuels
précis.
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Lecture

Les mains d’Elsa

Louis ARAGON : 

(1897-1982), poète et
romancier français, l’un des
fondateurs du surréalisme. Sa
rencontre avec Elsa Triolet
qui deviendra sa femme lui
inspirera nombre de ses
recueils (le Fou d’Elsa, le
Roman Inachevé …). Ses
romans (les Beaux Quartiers,
les Cloches de Bâle…)
évoquent les luttes sociales.

5

10

15

20

Donne-moi tes mains pour l’inquiétude
Donne-moi tes mains dont j’ai tant rêvé
Dont j’ai tant rêvé dans ma solitude
Donne-moi tes mains que je sois sauvé

Lorsque je les prends à mon pauvre piège
De paume et de peur de hâte et d’émoi
Lorsque je les prends comme une eau de neige
Qui fuit de partout dans mes mains à moi

Sauras-tu jamais ce qui me traverse
Qui me bouleverse et qui m’envahit
Sauras-tu jamais ce qui me transperce
Ce que j’ai trahi quand j’ai tressailli

Ce que dit ainsi le profond langage
Ce parler muet des sens animaux
Sans bouche et sans yeux miroir sans image
Ce frémir d’aimer qui n’a pas de mots.

Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent
D’une proie entre eux un instant tenue
Sauras-tu jamais ce que leur silence
Un éclair aura connu d’inconnu

Donne-moi tes mains que mon cœur s’y forme
S’y taise le monde au moins un moment
Donne-moi tes mains que mon âme y dorme
Que mon âme y dorme éternellement. 

Louis ARAGON, Le Fou d’Elsa, 1964.

Elsa TRIOLET

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


71

Lire et analyser
1. Ce poème est construit sur des oppositions.
Dites lesquelles en vous appuyant sur les champs
lexicaux correspondants.

2. En quoi la première et la dernière strophe se
démarquent-elles des autres ?

3. Que désigne l’expression « ce parler muet » 
dans la quatrième strophe ?

4. Relevez dans cette même strophe les termes
qui constituent le champ lexical de la parole. Est-
ce la parole qui permet au couple de
communiquer réellement ?

5. Montrez que l’harmonie du poème
(rythme,sonorités, anaphores…) reflète celle du
couple.

Les mots pour le dire

1. A propos du mot " main "

Voici quelques expressions comportant le
mot « main » et une liste de définitions.

Retrouvez la définition qui correspond à
chaque expression.

Expressions :
– à portée de la main  
– en mettre sa main au feu   
– tendre la main à quelqu’un  
– en venir aux mains  
– être pris la main dans le sac 
– mettre la main à la pâte  
– prêter main forte  

Définitions :
– se battre
– aider, donner un coup de main à quelqu’un
– être pris en train de voler, en flagrant délit  
– travailler soi-même à quelque chose 
– accessible  
– aider quelqu’un, lui pardonner 
– en être sûr

2. Les infinitifs substantivés 

• Repérez les infinitifs substantivés dans ces vers
d’Aragon.
• Dégagez les similitudes syntaxiques et
sémantiques entre les deux poèmes.

Ce bras qui ne songe qu’à toi
Ce bras qui prend peur de son poids
Ce bras suspendu sur ton âme
Comme un étrange arrêt des rames
Qu’y voit-il que les yeux ne voient

Ce parapet jusqu’à l’épaule
Où frémir tient le premier rôle
Ce deuil tendre de l’infini
Ce mur du songe à l’insomnie
Où dormir a trouvé son môle

Ce bras muet qui te tient ...

Aragon, Du peu des mots d’aimer.

Lire- écrire
Rédigez un court paragraphe dans lequel vous
dites ce que les mains d’Elsa symbolisent pour
Aragon.

Repères
L’anaphore 

Plusieurs vers dans ce poème commencent de la
même manière : "Donne-moi tes mains…"
"Sauras-tu jamais…" etc.
il s’agit de l’anaphore, procédé qui consiste à
répéter un mot ou un groupe de mots en tête de
phrases, de vers ou de strophes.
L’anaphore crée un effet d’insistance et de

persuasion.

Repères

Infinitif / substantif

Précédés de l’article, certains infinitifs prennent le
caractère de véritables substantifs : le manger, le
boire, le dormir, le coucher, le dîner, le savoir-
faire, le parler, le devoir, le pouvoir, l’être, le
paraître etc.
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Lecture

Ravissement

J’avais contracté l’habitude d’errer chaque soir à travers les allées de
notre parc, un fusil sous le bras, guettant les corbeaux. De tout temps, j’ai
haï profondément ces bêtes voraces, prudentes et malignes. Ce soir-là,
descendu au jardin, comme de coutume, je venais de parcourir vainement
toutes les allées : les corbeaux m’avaient reconnu et leurs croassements
stridents ne me parvenaient plus que de très loin. Guidé par le hasard, je
m’approchai de la palissade basse séparant notre domaine de l’étroite bande
jardinée qui s’étendait à droite de l’aile et en dépendait.

Je marchais, tête baissée, lorsque je crus entendre un bruit de voix ; je
jetai un coup d’œil par-dessus la palissade, et m’arrêtai stupéfait… Un
spectacle étrange s’offrait à mes regards.

A quelques pas devant moi, sur une pelouse bordée de framboisiers verts,
se tenait une jeune fille, grande et élancée, vêtue d’une robe rose à raies et
coiffée d’un petit fichu blanc ; quatre jeunes gens faisaient cercle autour
d’elle, et elle les frappait au front, à tour de rôle, avec une de ces fleurs
grises dont le nom m’échappe, mais que les enfants connaissent bien : elles
forment de petits sachets qui éclatent avec bruit quand on leur fait heurter
quelque chose de dur. Les victimes offraient leur front avec un tel
empressement, et il y avait tant de charme, de tendresse impérative et
moqueuse, de grâce et d’élégance dans les mouvements de la jeune fille
(elle m’apparaissait de biais), que je faillis pousser un cri de surprise et de
ravissement…J’aurais donné tout au monde pour que ces doigts adorables
me frappassent aussi.

Mon fusil glissa dans l’herbe ; j’avais tout oublié et dévorais des yeux
cette taille svelte, ce petit cou, ces jolies mains, ces cheveux blonds
légèrement ébouriffés sous le fichu blanc, cet œil intelligent à moitié clos,
ces cils et cette joue veloutée…

" Dites donc, jeune homme, croyez-vous qu’il soit permis de dévisager
de la sorte des demoiselles que vous ne connaissez pas?" fit soudain une
voix, tout contre moi.

Je tressaillis et restai interdit…Un jeune homme aux cheveux noirs
coupés très courts me toisait d’un air ironique, de l’autre côté de la
palissade. Au même instant, la jeune fille se tourna également de mon
côté…J’aperçus de grands yeux gris, sur un visage mobile qu’agita tout à
coup un léger tremblement, et le rire, d’abord contenu, fusa, sonore,
découvrant ses dents blanches et arquant curieusement les sourcils de la
jeune personne…Je rougis piteusement, ramassai mon fusil et m’enfuis à
toutes jambes, poursuivi par les éclats de rire. Arrivé dans ma chambre, je
me jetai sur le lit et me cachai le visage dans les mains. Mon cœur battait
comme un fou ; je me sentais confus et joyeux, en proie à un trouble comme
je n’en avais jamais encore éprouvé.

Ivan Tourgueniev : 
(1818-1883),
écrivain russe
célèbre pour ses
nouvelles (Récits
d’un chasseur,
Pères et Fils) et ses
pièces de théâtre
(Un mois à la
campagne). Mais ce
qui fait réellement
sa célébrité, c’est
son roman  Premier
Amour.
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Après m’être reposé, je me peignai, brossai mes vêtements et descendis prendre le thé.
L’image de la jeune fille flottait devant moi; mon cœur s’était assagi, mais se serrait
délicieusement.

" Qu’as-tu donc ? me demanda brusquement mon père. Tu as tué un corbeau ? "
J’eus envie de tout lui raconter, mais je me retins et me contentai de sourire à part moi. Au

moment de me coucher, je fis trois pirouettes sur un pied- sans savoir pourquoi- et me pommadai
les cheveux. Je dormis comme une souche. Peu avant le petit jour, je me réveillai un instant,
soulevai la tête, regardai autour de moi, plein de félicité- et me rendormis.

Ivan TOURGUENIEV, Premier Amour, 1860

Lire et analyser

1. Qu’est-ce qui dans le premier paragraphe
laisse supposer qu’un événement important se
prépare ?

2. Quels sentiments le narrateur éprouve-t-il à la
vue de la jeune fille ?

3. Le portrait de la jeune fille est fait en deux
moments. Relevez-les et dites ce qui les
distingue.

4. Dans ce texte, il y a deux passages au discours
direct. Quel effet produisent-ils ?

5. Analysez le comportement du narrateur à la
fin du texte. Que traduit ce comportement ?

Les mots pour le dire

• Sensation / sentiment

1. Dites s’il s’agit chaque fois d’un sentiment
ou d’une sensation

Malaise, amour, douleur, plaisir, souffrance,
chaleur, tremblement, froid, colère, déception,
peur, inquiétude, fraîcheur, angoisse, désespoir.

2.Quelles sont les différentes sensations
évoquées dans le poème de Rimbaud?

3.Qu’est-ce qui caractérise les sensations
éprouvées par le narrateur dans l’extrait de
Chateaubriand?

Repères

Sensation
Perception physique ressentie par l’un des cinq
sens(goût, odorat, ouie, toucher, vue)

Sentiment
Etat affectif stable et durable résultant de
sensations, d’impressions, d’émotions…

... Comment exprimer cette foule de sensations

fugitives, que j’éprouvais dans mes promenades ?

Les sons que rendent les passions dans le vide d’un

cœur solitaire ressemblent au murmure que les

vents et les eaux font entendre dans le silence d’un

désert : on en jouit, mais on ne peut les peindre.
Chateaubriand

Sensation

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,

Picoté par les blés, fouler l’herbe menu :

Rêveur, je sentirai la fraîcheur à mes pieds.

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l’amour infinie me montera dans l’âme,

Et j’irai loin, comme un bohémien,

Par la nature, - heureux comme avec une femme.

Arthur Rimbaud, Poésies.
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• L’expression du regard

J’avais tout oublié et dévorais des yeux cette
taille svelte.

" Dites donc, jeune homme, croyez-vous
qu’il soit permis de dévisager de la sorte des
demoiselles que vous ne connaissez pas ? "

Un jeune homme aux cheveux noirs coupés
très courts me toisait d’un air ironique.

Les termes soulignés se rapportent au regard.
Précisez leur  sens et dites quels sentiments
pourrait révéler chacun d’eux .

Lire - écrire
Est-il vrai que le premier émoi amoureux
marque à jamais la vie sentimentale d’une
personne ?

Marc CHAGALL, Le poète, 1911Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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Lecture de l’image

• Saisir les connotations des formes et des couleurs dans un tableau de peinture

Pablo PICASSO, Olga dans un fauteuil ,1917

Analyser et interpréter l’image

1. Quelle est la couleur dominante dans ce
portrait ? Quelle image de la femme aimée cela
traduit-il ?
2. Le motif végétal est très présent dans ce
tableau. Quelles en sont les connotations ?  

3. Quelle est l’impression qui se dégage de cette
peinture ? 
4. En quoi la posture du personnage participe-t-elle
de cette impression d’ensemble ?

Repères 1

En 1917, Picasso préparait les
décors et les costumes des

Ballets russes qui étaient sur le
point de présenter une pièce de
Jean Cocteau. A Rome où les

répétitions avaient lieu, le
peintre s’éprit d’une danseuse
de la troupe, Olga Khokhlova.

Elle abandonna la danse et ils se
marièrent l’année suivante.

Repères 2

La symbolique des couleurs

Le vert : la nature, l'hygiène et l'espoir

Le bleu : la pureté et la fraîcheur

Le rouge : la vie, la force, la passion , mais

aussi le sang et la violence

Le noir et l'or : le luxe, 
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Croiser des regards 

Voici un autre tableau représentant la même Olga quelques années plus tard :

Pablo PICASSO, Baigneuse assise (Olga), 1930.

Questions :

1. Qu'est-ce qui caractérise le personnage d'Olga 
dans ce tableau ?

2. Quelle est l'impression générale qui s'en 
dégage ?

3. Comparez les formes utilisées dans les deux
tableaux.

4. Les connotations sont-elles les mêmes dans
les deux tableaux ? Qu’en déduisez-vous ?

Repères 2

Le cubisme : école d’art (de 1910 à
1930) qui se proposait de représenter
les objets décomposés en formes
géométriques simples (rappelant le
cube) sans restituer leur perspective.

Repères 1

La Baigneuse assise de  1930
est non seulement privée de
séduction mais encore
redoutable : un grand insecte
carnivore, aux dents acérées qui a
souvent été comparé à une mante
religieuse. Elle a été peinte à
l’époque où le ménage de Picasso
se disloquait.
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Langue

• Analyser le fonctionnement d’une description
• Saisir les connotations dans une description

La caractérisation

Observation

Texte :
A quelques pas devant moi, sur une pelouse
bordée de framboisiers verts, se tenait une jeune
fille, grande et élancée, vêtue d’une robe rose à
raies et coiffée d’un petit fichu blanc ; quatre
jeunes gens faisaient cercle autour d’elle, et elle
les frappait au front, à tour de rôle, avec une de
ces fleurs grises dont le nom m’échappe, mais
que les enfants connaissent bien : elles forment
de petits sachets qui éclatent avec bruit quand
on leur fait heurter quelque chose de dur. Les
victimes offraient leur front avec un tel
empressement, et il y avait tant de charme, de
tendresse impérative et moqueuse, de grâce et
d’élégance dans les mouvements de la jeune
fille (elle m’apparaissait de biais), que je faillis
pousser un cri de surprise et de ravissement…

Tourgueniev
Questions :

– Qu’est-ce qui est décrit dans chacun des
passages en gras ?

– S’agit-il d’une description objective ou
subjective ? Justifiez votre réponse.

Repères

La description
Fonction :
Une description peut servir à caractériser, créer une
atmosphère, expliquer, argumenter…
Le texte descriptif n’existe pratiquement pas à l’état
pur . Il est le plus souvent mis au service de la
narration, de l’argumentation ou de l’explication.

Types :
- La description est objective quand on décrit de

la manière la plus exacte, la plus précise et la plus
neutre possible, sans exprimer de jugement
(utilisation d’un vocabulaire technique précis,
absence de termes exprimant les sentiments de
celui qui décrit).
Les mots ont alors un sens dénotatif, on parle aussi
de sens premier, comme dans un dictionnaire. 

Exemple : description d’un phénomène naturel,
d’une expérience scientifique…

- La description subjective laisse transparaître les
sentiments et les opinions de celui qui décrit au
point que, parfois, ce qui est décrit se confond avec
les états d’âme de celui-ci comme chez les
Romantiques.

Exemple : description d’un être cher, d’un lieu
chargé de souvenirs…
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Exercices

1. Dites s’il s’agit dans les extraits suivants de description objective ou subjective.

Extrait 1 :

Un homme vêtu d’une veste de coutil vert, à boutons verts et d’une culotte de même étoffe,
chaussé de souliers à semelles minces, et qui avait des guêtres de coutil montant jusqu’au genou,
nettoyait une carabine avec le soin que mettent à cette occupation les chasseurs adroits, dans leurs
moments de loisir. 

Balzac

Extrait 2 :

J’appartiens à un pays que j’ai quitté. Tu ne peux empêcher qu’à cette heure s’y épanouissent
au soleil toute une chevelure embaumée de forêts . Rien ne  peut empêcher qu’à cette heure l’herbe
profonde y noie le pied des arbres, d’un vert délicieux et apaisant dont mon âme a soif. 

Colette

Extrait 3 :

Elle a passé, la jeune fille,
Vive et preste comme un oiseau ;
A la main une fleur qui brille,
A la bouche un refrain nouveau.  

Nerval     

2. Lisez attentivement les extraits suivants et répondez aux questions qui les accompagnent : 

Extrait 1 :
…
Cet amour si vrai
Cet amour si beau
Si heureux
Si joyeux
Et si dérisoire
Tremblant de peur comme un enfant dans le noir
Et si sûr de lui
Comme un homme tranquille au milieu de la nuit
Cet amour qui faisait peur aux autres
Qui les faisait parler
Qui les faisait blêmir
Cet amour guetté
Parce que nous le guettions
Traqué blessé piétiné achevé nié oublié 
Parce que nous l’avons traqué blessé piétiné achevé nié oublié
Cet amour tout entier
Si vivant encore
Et tout ensoleillé
C’est le tien
C’est le mien
…

Jacques Prévert, Paroles
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Questions :

•  Prévert ne ponctue généralement pas ses poèmes. Pouvez-vous pourtant dire de combien 
de phrases est constitué cet extrait?

•  A quels moyens syntaxiques le poète a-t-il recours pour qualifier son amour ?

Extrait 2 :

En atteignant le seuil de sa pension, Rastignac s’était épris de madame de Nucingen, elle lui avait
paru svelte, fine comme une hirondelle. L’enivrante douceur de ses yeux, le tissu délicat et soyeux de
sa peau sous laquelle il avait cru voir couler le sang, le son enchanteur de sa voix, ses blonds cheveux,
il se rappelait tout ; et peut-être la marche, en mettant son sang en mouvement, aidait-elle à cette
fascination. L’étudiant frappa rudement à la porte du père Goriot.

Honoré de Balzac, Le Père Goriot.
Question :

" Rastignac s’était épris de Mme Nucingen ", fille du père Goriot. Qu’est-ce qui le montre dans la
description de cette femme ?

Extrait 3 :

Madame de Rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux
noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu’à l’ordinaire, parce que pour se rafraîchir il
venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. A sa grande joie, elle trouvait l’air
timide d’une jeune fille à ce fatal précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et
l’air rébarbatif.

Stendhal, Le Rouge et le Noir.

Question :
Qu’est-ce qui dans la personne de Julien frappe Madame de Rênal ? Cela correspond-il à la 

représentation qu’elle se faisait jusque-là du précepteur ? 

3. En vous aidant de la rubrique " Repères ", quelles remarques pouvez-vous faire sur la
description des femmes dans l’extrait qui suit? Quelle est l’impression d’ensemble qui s’en
dégage ?

Je regarde les femmes dans les rues de Saigon, dans les postes de brousse. Il y en a de très belles, de
très blanches, elles prennent un soin extrême de leur beauté ici, surtout dans les postes de brousse. Elle
ne font rien, elles se gardent seulement, elles se gardent pour l’Europe, les amants, les vacances en
Italie, les longs congés de six mois tous les trois ans lorsqu’elles pourront enfin parler de ce qui se passe
ici, de cette existence coloniale si particulière, du service de ces gens, de ces boys, si parfait, de la
végétation, des bals, de ces villas blanches, grandes à s’y perdre, où sont logés les fonctionnaires dans
ces postes éloignés. Elles attendent. Elles s’habillent pour rien. Elles se regardent. Dans l’ombre de ces
villas, elles se regardent pour plus tard, elles croient vivre un roman, elles ont déjà de longues penderies
pleines de robes à ne savoir qu’en faire, collectionnées comme le temps, la longue suite des jours
d’attente. Certaines deviennent folles . Certaines sont plaquées pour une jeune domestique qui se tait.
Plaquées. On entend ce mot les atteindre, le bruit qu’il fait, le bruit de la gifle qu’il donne. Certaines
en meurent.

Marguerite Duras, L'Amant.(1984)  
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4. Lisez attentivement l’extrait suivant et répondez aux questions qui l’accompagnent.

Extrait  :

Il se débarrassa de son chapeau et s’installa dans la boutique. Madame Raquin courut à ses
casseroles, Thérèse, qui n’avait pas encore prononcé une parole, regardait le nouveau venu. Elle n’avait
jamais vu un homme. Laurent, grand, fort, le visage frais, l’étonnait. Elle contemplait avec une sorte
d’admiration son front bas, planté d’une rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres rouges, sa
face régulière, d’une beauté sanguine. Elle arrêta un instant ses regards sur son cou ; ce cou était large
et court, gras et puissant. Puis elle s’oublia à considérer les grosses mains qu’il tenait étalées sur ses
genoux ; les doigts en étaient carrés ; le poing fermé devait être énorme et aurait pu assommer un bœuf.
Laurent était un vrai fils de paysan, d’allure un peu lourde, le dos bombé, les mouvements lents et
précis, l’air tranquille et entêté. On sentait sous ses vêtements des muscles ronds et développés, tout un
corps d’une chair épaisse et ferme. Et Thérèse l’examinait avec curiosité, allant de ses poings à sa face,
éprouvant de petits frissons lorsque ses yeux rencontraient son cou de taureau.

Émile ZOLA, Thérèse Raquin.Questions :

1. " Thérèse… regardait le nouveau venu. " Quels sont les autres verbes employés dans le texte
pour traduire le regard de cette jeune femme ? Pourquoi l’auteur a-t-il employé autant de
synonymes ?

2. Quelles sont, chez Laurent, les caractéristiques physiques qui retiennent l’attention de Thérèse ?
3. En vous aidant de la description faite de Laurent, dégagez les sentiments que la jeune femme

éprouve en regardant ce " vrai fils de paysan ".
4. Relevez les expressions qui connotent la virilité du personnage décrit. 
5. Quel rôle la dernière phrase joue-t-elle par rapport au reste du texte ?

5. Même exercice.

Extrait  :
Maintenant nos pas résonnent sous les lugubres arcades de la rue de Rivoli et nous avançons tous

les quatre de front dans cette inquiétante perspective. Pauline légèrement penchée, Lula gracieuse et
tranquille, Mourgues plus grinçant qu’un pantin, pendant que secoué de frissons j’essaie d’articuler
quelques mots. Chaque fois que nous passons sous un des globes lumineux,  je tourne la tête pour voir
le visage de Lula émerger de l’ombre. Ses longs cheveux d’un roux sombre, ses yeux troublants et ses
lèvres pulpeuses m’apparaissent un instant pour aussitôt être absorbés par l’ombre et j’ai une envie
folle de m’arrêter dans la lumière, de prendre son visage entre mes paumes, pour le contempler, et lui
dire que je la trouve belle, oui, lui dire que je la trouve émouvante et belle, mais déjà l’ombre nous a
de nouveau absorbés, et il faudra faire les quelques pas qui nous mèneront sous le prochain lustre pour
revoir son visage, et je n’aurai pas le temps d’ouvrir la bouche que l’ombre nous aura encore
recouverts et ainsi de suite, à l’infini. 

Rezvani, Les années-lumière. (Flammarion, 1967)Questions :
1. Sur quel personnage la description est–elle focalisée ?
2. Montrez que le jeu de l’ombre et de la lumière est déterminant dans le gros plan sur le visage de

Lula.
3. Sur quelles caractéristiques de ce personnage le narrateur met-il l’accent ?
4. Lula est tranquille . Est-ce le cas du narrateur ? Justifiez votre réponse. 
5. " lugubres " et " inquiétante " sont deux termes employés par le narrateur pour qualifier le cadre

de l’action. En quoi la description de Lula et l’évocation des sentiments éprouvés par le narrateur
font-elles écho à ces deux termes ?

6. Dites en quoi la construction syntaxique de la dernière phrase du texte traduit la complexité du
sentiment amoureux.
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Oral 2

Ressources linguistiques

Tomber amoureux de
Eprouver de l’amour pour 
Etre épris de / s’éprendre de 
Etre éperdument amoureux de
Chérir / adorer / idolâtrer
Vivre d’amour et d’eau fraîche
Aimer tendrement, passionnément
Avoir le coup de foudre / aimer du premier
regard
Se jurer fidélité 
Chercher l’âme sœur
Une passion dévorante, irrésistible, dévastatrice
Un amour partagé / à sens unique 
L’amour courtois / charnel
Un amour platonique / chaste / pudique 

Repères
L’exposé

Consistance :

Il s’agit d’exposer en une durée déterminée un
point de vue ou un ensemble d’informations
sur un sujet précis devant un auditoire. Dans
cette situation de communication « à sens
unique », il faudra s’assurer que le message est
intelligible et éventuellement persuasif.

Types :
- exposé à valeur informative : parler d’un
événement historique, d’une expérience
scientifique…
- exposé à valeur explicative : expliquer un
phénomène, une théorie…
- exposé à valeur persuasive : présenter un
point de vue sur un problème de société : la
peine de mort, l’intolérance, la guerre… 

L’auditoire
Pendant l’exposé

- adopter une attitude d’écoute positive :
accorder de l’intérêt à l’exposé et le suivre
attentivement.
- prendre des notes. 

Après l’exposé
-  poser des questions pertinentes.
- évaluer objectivement la qualité de
l’exposé.

Quelques conseils pour réussir l’exercice de l’exposé

L’exposé 

Sujet : Les couples célèbres dans la littérature arabe

L’intervenant 
Avant l’exposé
- se documenter et faire un tri pertinent des
informations.
- s’entraîner en simulant l’exposé.
Pendant l’exposé
- annoncer clairement l’objet et le plan de son
exposé.
- s’assurer que tout le monde est en disposition
d’écoute.
- développer chacune des parties de son exposé
en veillant à maintenir le contact avec
l’auditoire.
- recourir le moins possible à ses notes.
- assurer des transitions entre les parties de son
exposé.
- mettre en valeur les idées et les informations
importantes.
- respecter le temps fixé.
Après l’exposé
- répondre aux questions.
- accueillir positivement les critiques. 
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+ -

Articuler distinctement

Avoir un bon débit : ne pas parler trop vite ou trop lentement

S’exprimer dans une langue correcte

Être détaché de ses notes

Se limiter au sujet

Gérer son temps

Regarder l’assistance

Grille d’évaluation d’un exposé

D.G. ROSSETTI, La bien-aimée
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Lecture

(La chambre de Juliette)

Juliette.- Elle est partie depuis neuf heures. Elle m’avait promis d’être
de retour au bout d’une demi-heure à peine. Elle ne l’aura peut-être pas
trouvé ? Non, ce n’est pas cela. Elle traîne la jambe, alors que les messagers
de l’amour devraient courir comme la pensée, dix fois plus rapides que les
rayons qui chassent l’ombre des collines et dissipent la brume. C’est pour
cela qu’on prête des ailes à l’Amour, et que le char de Vénus est tiré par des
colombes. Déjà le soleil est au plus haut point de sa course. De neuf heures
à midi, cela fait trois longues heures. Que n’a-t-elle le sang chaud et les
passions de la jeunesse ? Elle courrait plus vite que la balle dans sa course,
et nous nous la renverrions l’un à l’autre, comme au jeu de la paume. Mais
ces vieilles gens sont toujours mourants. Pour les remuer, c’est du
plomb…Oh, Dieu, la voilà qui revient. Bonne nourrice, quelles nouvelles ?
L’as-tu vu ? Lui as-tu parlé ?
La Nourrice.- Petro*, attends-moi à la porte.
Juliette.- Remets-toi, là, là : pourquoi fais-tu cette tête ? As-tu de mauvaises
nouvelles ?
La Nourrice.- Je n’en peux plus ! Laisse-moi reprendre haleine. Tous les os
me font mal. Ah, quelle course !
Juliette.- Je troquerais ma santé contre les nouvelles. Je t’en prie, parle, ne
me fais pas languir.
La Nourrice.- Jésus, vous êtes bien pressée ! Ne pouvez-vous attendre !
Vous voyez bien que je suis essoufflée.
Juliette.- Alors pourquoi t’essouffler davantage à me bailler ces belles
excuses ? Sont-elles bonnes ou mauvaises ? Réponds-moi d’un mot, je ne
t’en demande pas plus. Tu me diras le reste après. Mais parle, parle. Fais-
moi ce plaisir.
La Nourrice.- Ah, vous vous y entendez bien à choisir un galant ! Roméo
n’est point l’homme qu’il vous faut. Je ne dis pas que sa figure…Je ne
connais pas d’homme mieux fait : la jambe, la main, le pied, la taille. Il n’en
faut pas parler. On ne fait pas mieux. On ne peut pas dire non plus que ses
manières laissent à désirer. Il a l’air doux comme un agneau…Va ton
chemin, ma fille, et songe à servir le Bon Dieu. Au fait, a-t-on dîné, à la
maison ?

L’attente

William
Shakespeare
(1564-1616),
poète dramatique
anglais, il a écrit
de nombreuses
pièces de théâtre :
Hamlet, Othello, le
Marchand de
Venise…

*-  Petro  :
un domestique

L’action se situe en Italie, au XVIème siècle. Roméo et Juliette sont
éperdument amoureux l’un de l’autre mais leurs familles, qui se haïssent,
s’opposent à leur union. Roméo demande à Père Laurence d’organiser un
mariage secret. Juliette envoie sa nourrice chez celui-ci pour connaître les
projets de Roméo.

5

10

15

20

25

30

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


84

Juliette.- Non, pas encore. Mais de grâce, achève. Je sais déjà par cœur tout ce que tu me
dis. A-t-il parlé de notre mariage ? Que t’a-t-il dit à ce sujet ?
La Nourrice.- Eh, que ma tête me fait mal ! Ma tête, ma pauvre tête. Il me semble à tout
moment qu’elle va éclater. Et mon dos, mon dos! N’as-tu pas pitié de m’envoyer attraper
la mort à faire tes commissions ?
Juliette.- Tu m’en vois marrie, mais je t’en prie, réponds-moi, qu’a-t-il dit ?
La Nourrice.- Il a parlé en gentilhomme et en homme de cœur. Il est bien poli, bien
aimable, et pas fier, et je mettrais ma main au feu qu’il est aussi rangé qu’honnête. Où est
Madame votre Mère ?
Juliette.- Où est Madame votre Mère ? Eh bien, ma mère est au logis. Où veux-tu qu’elle
soit ? Tu me fais bouillir d’impatience. Quelle étrange manière de parler : " aussi rangé
qu’honnête. Où est Madame votre Mère ? "
La Nourrice.- Par la Sainte Vierge, as-tu le feu aux trousses ? Fort bien, ma belle. Si c’est
là tout le baume que tu trouves à mes douleurs, la prochaine fois, tu feras tes commissions
toi-même.
Juliette.- On n’en sortira pas. Je t’en prie, que t’a dit Roméo ?
La Nourrice.- Avez-vous la permission de vous rendre à confesse?
Juliette.- Oui, bien sûr.
La Nourrice.- Alors, rendez-vous tout à l’heure chez le Père Laurence. Vous y trouverez
l’homme qui fera de vous une femme. Allons, ne rougis pas, polissonne. Tes joues vont te
trahir. File vite à l’ermitage. Moi, j’ai affaire ailleurs. Une échelle…Quel métier, mes
agneaux, quel métier ! Va, moi je vais dîner.
Juliette.- Je vole où le bonheur m’appelle. A bientôt. Merci, bonne nourrice.

William SHAKESPEARE, Roméo et Juliette, Acte II, scène 5.
traduction de M.-A. Béra, Hatier, 1963.
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Lire et analyser

1. Qu’est-ce qui, sur le plan formel, montre que
ce texte appartient au genre théâtral ?

2. Que nous apprend le monologue de Juliette sur
ses états d’âme et sur le cours des événements?

3. Où commence le dialogue ?

4. Sur quoi portent toutes les questions de
Juliette?

5. Quand la nourrice y répond-elle ?

6. Quels sont les sentiments de Juliette à la fin de
la scène ?

7. Dans cette scène, il y a peu d’action, pourtant
c’est une scène très vivante. Dites pourquoi.

Les mots pour le dire

Autour du mot “feu”
1. Précisez le sens des expressions écrites en gras :

–  Je mettrais ma main au feu qu’il est aussi
rangé qu’honnête.
– As-tu le feu aux trousses ?

2. Voici d’autres expressions comportant le
mot “feu” et une liste de définitions :

Expressions :
Jouer avec le feu, mettre à feu et à sang, n’y voir
que du feu,  tout feu tout flamme, faire feu de
tout bois.

Définitions :

Ne rien comprendre, plein d’enthousiasme,

prendre de grands risques, employer tous les

moyens, incendier et massacrer. 

• Retrouvez la définition qui correspond à

chaque expression.

• Construisez des phrases dans lesquelles vous

emploierez certaines de ces expressions de

manière à en faire apparaître le sens.

Lire-écrire
Cette femme scrute l’horizon. Qui pourrait-elle
attendre à votre avis ? Quels sentiments pourrait-
elle éprouver ?…

Repères

La pièce de théâtre classique est généralement

structurée en actes, eux-mêmes divisés en scènes.

On appelle langage dramatique le langage

spécifique au théâtre. Il est fait de deux composantes:

les didascalies (les indications scéniques) et les

paroles des personnages (dialogues ou monologues).

Les dialogues  sont composées de répliques.

Lorsque celles-ci sont longues, on parle de tirades.

Alma-Tadema,
l’Attente
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Écrit

L’essai

• Planifier son écrit
• Rédiger une partie du développement
• Insérer une citation

Entraînement 
Voici un sujet d’essai :

Guy de Maupassant écrit : " Quand on est jeune, on peut être amoureux de loin, par lettres, par
pensées, par exaltation pure, peut-être parce qu’on sent la vie devant soi ; à mon âge, au contraire,
l’amour est devenu une habitude d’infirme, qui, ne battant plus que d’une aile, s’envole moins dans
l’idéal. "

Qu’en pensez-vous  ? Développez votre point de vue en l’étayant d’arguments illustrés par des
exemples précis.

Consigne 1

Parmi les deux problématiques suivantes, quelle est celle qui, selon vous, correspond au sujet ?
Problématique 1 : Est-il vrai qu’avec le temps on n’aime plus ?
Problématique 2 : Est-il vrai que l’amour évolue avec l’âge ?

Consigne 2

En vous aidant de la problématique choisie et du schéma suivant, élaborez un plan pour ce sujet.

Consigne 3

Rédigez l’introduction et le début du développement.

Exercices
1. Voici un sujet d’essai traité de deux manières différentes. Laquelle vous semble la plus
pertinente? Pourquoi ? 

Sujet

« L’amour crée dans la femme une femme nouvelle : celle de la veille n’existe plus le lendemain.
En revêtant la robe nuptiale d’une passion où il y va de toute sa vie, une femme la revêt pure et blanche.
Renaissant vertueuse et pudique, il n’y a plus de passé pour elle ; elle est tout avenir et doit tout oublier,
pour tout réapprendre. », écrit Balzac.

Est-il vrai que l’amour transforme à ce point la femme, comme l’affirme Balzac ?
Vous développerez à ce propos un point de vue argumenté illustré d’exemples précis.

Introduction : 
- phrase d’ordre général pour amener le
sujet
- problématique
- annonce du plan

Développement :
1ère partie :
- idée, argument, exemple
- conclusion partielle
2ème partie…
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Éléments de réponse 1  Éléments de réponse 2  

Qu’est-ce que l’amour aux yeux d’une femme ?

L’amour est vécu et diversement apprécié
par les femmes. Certaines n’y croient
simplement pas. Pour elles, l’intérêt prime sur
toute autre considération. " Un beau parti "
constitue leur préoccupation première
......................................

Certaines femmes sont romantiques et
croient aux vertus de l’amour. On pense à
Juliette reniant sa famille pour les beaux yeux
de Roméo, à Mme de Clèves prête à rompre
avec son milieu, à Mme de Rênal à qui l’amour
de Julien apprend à reconsidérer sa vie, les êtres
qui l’entourent dont son mari chez qui elle
surprend des attitudes et des manières d’être
désormais bien curieuses…
L’amour est vécu comme une exaltation de
l’âme et des sens…

L’affirmation de Balzac met l’accent sur le
sens que peut avoir le sentiment amoureux aux
yeux d’une femme. Il s’agit, d’après lui, d’un
sentiment dont le rôle principal est d’éclairer
des êtres sensibles, leur faire mieux comprendre
les choses de la vie. La blancheur et la pureté
dont parle l’auteur de la citation sont les signes
d’une nouvelle vision du monde qui devient le
propre de la femme qui aime ou qu’on aime.
Cela en dit long sur la changement que subit la
femme à cause du sentiment amoureux…
………………..………………………………
………………..……………………………......
………………..……………………………...... 
………………..……………………………...... 

Est-il vrai que l’amour implique un profond
bouleversement dans la vie d’une femme ?

L’une des grandes vertus de l’amour est de
changer profondément la manière d’être d’une
femme, sa vision des choses, son mode de
penser…..............................................................

L’affirmation de Balzac met l’accent sur le
rôle que peut jouer le sentiment amoureux dans
la vie d’une femme. Il s’agit, d’après lui, d’une
seconde naissance. La métaphore de " la robe
nuptiale ", en dit long sur la métamorphose que
connaît la femme quand elle aime
véritablement.
………………..………………………………
………………..……………………………...... 

Balzac attribue ainsi une fonction
essentielle à l’amour dans l’existence d’une
femme… Mais qu’en est-il des hommes ? Un
amour véritable n’a-t-il pas le même impact
magique sur eux ? 
…(Exemples) ……….............................……… 
………………..……………………………… 

Est-il toujours vrai qu’une femme qui aime
en arrive à se défaire totalement de son passé ?
Ne s’agit-il pas là que d’une affirmation dont les
limites sont évidentes comme dans toute
affirmation absolue … ?

" Celle de la veille n’existe plus le lendemain. "
Oui, mais ne peut-on pas dire aussi que celle du
lendemain peut parfaitement redevenir celle de
la veille ?…
...………………..……………………………
………………..……………………………... 
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2. Voici quelques sujets d’essai 

Sujet 1
Plus que l’amour heureux, c’est l’amour

malheureux qui inspire les artistes et les
écrivains.
Est-il vrai que la création artistique prend racine
d’abord dans la souffrance ?

Vous développerez à ce sujet un point de vue
argumenté illustré d’exemples précis.

Sujet  2
" L’amour qui naît subitement est le plus long

à guérir. ", affirme La Bruyère.
Partagez-vous ce point de vue ?
Vous développerez à ce propos un point de
vue argumenté illustré d’exemples précis.

Sujet  3
L’adolescence est souvent marquée par une

recherche hésitante et maladroite de l’autre. 

Cette recherche se distingue toutefois par
l’innocence et la fraîcheur.

Qu’en pensez-vous ? Vous vous appuierez
dans votre réponse sur des exemples précis tirés
de vos lectures et de votre observation du monde.

Consigne  1 :
Déterminez la problématique de l’un des trois
sujets proposés et élaborez  son plan.
(Le travail peut se faire individuellement ou en
groupe ).

Consigne  2 :
Rédigez individuellement une partie du
développement. 

Consigne  3 :
Réécrivez individuellement ou en groupes
quelques productions  en vue de les améliorer .
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Lectures complémentaires

SABLES MOUVANTS

Démons et merveilles
vents et marées

au loin déjà la mer s’est retirée
et toi

comme une algue doucement caressée par le vent
dans les sables du lit tu remues en rêvant

Démons et merveilles
vents et marées

au loin déjà la mer s’est retirée
mais dans tes yeux entr’ouverts
deux petites vagues sont restées

Démons et merveilles 
vents et marées

deux petites vagues pour me noyer.

Jacques PREVERT, Paroles, Gallimard, 1946.

LES ENFANTS QUI S’AIMENT

Les enfants qui s’aiment s’embrassent debout
Contre les portes de la nuit
Et les passants qui passent les désignent du doigt
Mais les enfants qui s’aiment
Ne sont là pour personne
Et c’est seulement leur ombre
Qui tremble dans la nuit
Excitant la rage des passants
Leur rage leur mépris leurs rires leur envie
Les enfants qui s’aiment ne sont là pour personne
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit
Bien plus haut que le jour
Dans l’éblouissante clarté de leur premier amour.

Jacques PREVERT, Spectacle, Gallimard, 1951.
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Variations sur le thème de
“La première rencontre” 

Voici quelques extraits évoquant le thème de la première rencontre :

Extrait 1. 

Grande était la beauté de la jeune fille. Nature , qui l’avait façonnée, y avait mis tous ses soins ;
elle-même s’était plus de cinq cents fois émerveillée de ce qu’elle avait pu, une fois, former une si belle
créature, car, depuis lors, en dépit de toute la peine qu’elle avait prise, elle n’avait pu en aucune manière
en produire un nouvel exemplaire. De celle-ci, Nature porte témoignage : jamais plus belle créature n’a
été vue de par le monde. Je vous dis en vérité que les cheveux d’Iseut la Blonde, si blonds et dorés
qu’ils fussent, n’étaient rien auprès de celle-ci. Elle avait le front et le visage plus lumineux et plus
blancs que n’est la fleur de lys ; son teint était merveilleusement rehaussé par une fraîche couleur
vermeille dont Nature lui avait fait don pour relever l’éclat de son visage. Ses yeux rayonnaient d’une
si vive clarté qu’ils semblaient deux étoiles ; jamais Dieu n’avait si bien réussi le nez, la bouche et les
yeux. Que dirais-je de sa beauté ? Elle était faite, en vérité, pour être regardée, si bien qu’on aurait pu
se mirer en elle comme en un miroir.  

Elle était sortie de l’ouvroir ; quand elle aperçut le chevalier qu’elle n’avait jamais vu, elle se tint
un peu en arrière ; parce qu’elle ne le connaissait pas, elle eut honte et rougit. Erec, de son côté, fut
ébahi quand il vit en elle une si grande beauté.

Chrétien de  Troyes, Erec  et  Enide 

Extrait 2.

Marianne, devenue vieille, raconte ses souvenirs. 

Ce jeune homme, à son tour, m’examinait d’une façon toute différente de celle des autres; elle était
plus modeste, et pourtant plus attentive : il y avait quelque chose de plus sérieux qui se passait entre
lui et moi. Les autres applaudissaient ouvertement à mes charmes, il me semblait que celui-ci les
sentait ; du moins je le soupçonnais quelquefois, mais si confusément, que je n’aurais pu dire ce que
je pensais de lui, non plus que ce que je pensais de moi.

Tout ce que je sais, c’est que ses regards m’embarrassaient, que j’hésitais de les lui rendre, et que
je les lui rendais toujours, que je ne voulais pas qu’il me vît y répondre, et que je n’étais pas fâchée
qu’il l’eût vu.

Enfin au sortir de l’église, et je me souviens que j’en sortis lentement, que je retardais mes pas, que
je regrettais la place que je quittais ; et que je m’en allais avec un cœur à qui lui manquait quelque
chose, et qui ne savait pas ce que c’était. Je dis qu’il ne le savait pas ; c’est peut-être trop dire, car, en
m’en allant, je retournais souvent la tête pour revoir encore le jeune homme que je laissais derrière
moi ; mais je ne croyais pas me retourner pour lui…

J’étais si rêveuse, que je n’entendis pas le bruit d’un carrosse qui venait derrière moi, et qui allait
me renverser, et dont le cocher s’enrouait à me crier : 

Gare !
Son dernier cri me tira de ma rêverie ; mais le danger où je me vis m’étourdit si fort que je tombai

en voulant fuir, et me blessai le pied en tombant.

Marivaux, La vie de Marianne.
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Extrait 3.

Lucien leva les yeux et vit une grande maison, moins mesquine que celles devant lesquelles le
régiment avait passé jusque-là; au milieu d’un grand mur blanc, il y avait une persienne peinte en vert
perroquet. « Quel choix de couleurs voyantes ont ces marauds de provinciaux ! »

Lucien se complaisait dans cette idée peu polie, lorsqu’il vit la persienne vert perroquet
s’entr’ouvrir un peu ; c’était une jeune femme blonde qui avait des cheveux magnifiques et l’air
dédaigneux : elle venait voir défiler le régiment. Toutes les idées tristes de Lucien s’envolèrent à
l’aspect de cette jolie figure ; son âme en fut ranimée. Les murs écorchés et sales des maisons de Nancy,
la boue noire, l’esprit envieux et jaloux de ses camarades, les duels nécessaires, le méchant pavé sur
lequel glissait la rosse qu’on lui avait donnée, peut-être exprès, tout disparut. Un embarras sous une
voûte, au bout de la rue, avait forcé le régiment à s’arrêter. La jeune femme ferma sa croisée et regarda,
à demi cachée par le rideau de mousseline brodée de sa fenêtre. Elle pouvait avoir vingt-quatre ou
vingt-cinq ans. Lucien trouva dans ses yeux une expression singulière ; était-ce de l’ironie, de la haine,
ou tout simplement de la jeunesse et une certaine disposition à s’amuser de tout ?

Le second escadron, dont Lucien faisait partie, se remit en mouvement tout à coup ; Lucien, les
yeux fixés sur la fenêtre vert perroquet, donna un coup d’éperon à son cheval, qui glissa, tomba et le
jeta à terre.

Se relever, appliquer un grand coup de fourreau de  son sabre à la rosse, sauter en selle fut, à la
vérité, l’affaire d’un instant ; mais l’éclat de rire fut général et bruyant.

Balzac, Lucien Leuwen. 

Extrait 4.

On assiste aux « comices agricoles » au cours desquels les « officiels » font des discours et remettent des
prix. C’est dans ce cadre quelque peu trivial qu’Emma Bovary, femme nourrie d’illusions romanesques, se laisse
séduire par Rodolphe. 

M. Lieuvain se rassit alors ; M. Deroserays se leva, commençant un autre discours. Le sien, peut-
être, ne fut point aussi fleuri que celui du Conseiller ; mais il se recommandait par un caractère de style
plus positif, c’est-à-dire par des connaissances plus spéciales et des considérations plus relevées. Ainsi,
l’éloge du gouvernement y tenait moins de place ; la religion et l’agriculture en occupaient davantage.
On y voyait le rapport de l’une et de l’autre, et comment elles avaient concouru toujours à la
civilisation. Rodolphe, avec Mme Bovary, causait rêves, pressentiments, magnétisme. Remontant au
berceau des sociétés, l’orateur vous dépeignait ces temps farouches où les hommes vivaient des glands,
au fond des bois. Puis ils avaient quitté la dépouille des bêtes, endossaient le drap, creusaient des
sillons, plantaient la vigne. Etait-ce un bien, et n’y avait-il pas dans cette découverte plus
d’inconvénients que d’avantages ? M. Deroserays se posait ce problème. Du magnétisme, peu à peu,
Rodolphe en était venu aux affinités, et tandis que M. le président citait Cincinnatus à sa charrue,
Dioclétien plantant ses choux, et les empereurs de la Chine inaugurant l’année par des semailles , le
jeune homme expliquait à la jeune femme que ces attractions irrésistibles tiraient leur cause de quelque
existence antérieure.

Ainsi, nous, disait-il, pourquoi nous sommes-nous connus ? Quel hasard l’a voulu ? C’est qu’à
travers l’éloignement, sans doute comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes
particulières nous avaient poussés l’un vers l’autre.
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Extrait 5.

La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il
n’aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu’il n’aurait pas choisie. Il avait des idées sur les
étoffes. Une étoffe qu’il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait
un nom de princesse d’Orient sans avoir l’air de se considérer dans l’obligation d’avoir du goût. Ses
cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants.
Aurélien n’aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l’avait mal regardée. Il lui en demeurait
une impression vague, générale, d’ennui et d’irritation. Il se demanda même pourquoi. C’était
disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois…Q’elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n’y aurait pas
repensé, après coup. Mais Bérénice. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l’irritait.
Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qui l’avait hanté pendant la guerre,
dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un vers qu’il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin
dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l’avait obsédé, qui l’obsédait encore :
Je demeurai longtemps errant dans Césarée…(vers prononcé par Antiochus dans Bérénice de Racine)
En général, les vers, lui…Mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi ? C’est ce qu’il ne s’expliquait
pas.

Louis Aragon, Aurelien, 

Et il saisit sa main ; elle ne la retira pas.
« ensemble de bonnes cultures ! » cria le président.

-  Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous…
« A M. Bizet, de Quincampoix. »

- Savais-je que je vous accompagnerais ?
« Soixante et dix francs ! »

- Cent fois même j’ai voulu partir, et je vous ai suivie, je suis resté.
«  Fumiers. »

- Comme je restais ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie !
«  A M. Caron, d’Argueil, une médaille d’or ! »

-  Car jamais je n’ai trouvé dans la société  de personne un charme aussi complet.
« A M. Bain, de Givry-Saint-Martin ! »

- Aussi, moi, j’emporterai votre souvenir.
« Pour un bélier mérinos… »

-Mais vous m’oublierez, j’aurai passé comme une ombre.
« A M. Belot, de Notre-Dame… »

- Oh ! Non, n’est-ce pas, je serai quelque chose dans votre pensée, dans votre vie ?
«  Race porcine, prix ex œquo :…. »

Gustave Flaubert, Madame Bovary.

Extrait 6.

Tout à coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du
cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le chœur tournaient
plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m’empêcher de lui presser la main. Les
longs anneaux roulés de ses cheveux d’or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu
s’empara de moi…
Adrienne se leva. Développant sa taille élancée, elle nous fit un salut gracieux, et rentra en courant dans
le château…
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Citations

Amour, amour, quand tu nous tiens
On peut bien dire : " Adieu, prudence ! "

La Fontaine

Quand on est aimé, on ne doute de rien.
Quand on aime, on doute de tout.

COLETTE

C’est cela l’amour, tout donner, tout sacrifier,
sans espoir de retour.

Albert CAMUS

Je le vis, je rougis et pâlis à sa vue ;
Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;
Je sentis tout mon corps et transir et brûler.

Jean RACINE, Phèdre

L’enfer… c’est de ne plus aimer.
Georges Bernanos

Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé.

Lamartine

Le bonheur est une denrée  merveilleuse : plus
on en donne, plus on en a.

Suzanne Curchod

L’amour ne regarde pas avec les yeux mais
avec l’âme.

Shakespeare

Le jour où nous ne brûlerons pas                      
d’amour, beoucoup d’autres mourront de froid.

F. Mauriac

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même
direction.

Saint-Exupéry 

L’amour qui naît subitement est le plus long à
guérir.

La Bruyère
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Oral
•  Quelle est l’ activité d’oral que vous avez particulièrement appréciée, le débat ou l’exposé ? Pourquoi ?

- Les activités d’oral ont-elles été réellement pour vous l’occasion de vous exprimer ?

-  Dans la fiche Bilan du premier module, vous avez été invité(e) à faire des propositions. 

Ont-elles été prises en considération ? 

•  L’exposé est un exercice difficile qui nécessite une préparation . 

-  Indiquez la principale difficulté que vous avez rencontrée lors de cet exercice.   

-  Qu’est-ce qui, d’après vous, pourrait aider à surmonter cette difficulté ?  

Lecture
•  Les textes de lecture, les textes supports en langue et en expression écrite ainsi que les extraits proposés en

lectures complémentaires à la fin du module ont des liens entre eux, à part celui du thème. Lesquels ?

(voir Bilan du module d’apprentissage 1, rubrique Lecture ) .

•  Dans les séances de lecture, quels sont les moments qui vous intéressent le plus ?

• Parmi les auteurs que vous avez découverts dans ce module, quel est celui que vous avez le plus aimé?

Pourquoi ?

Langue
•  Dans un texte narratif, les paroles d’un personnage peuvent être rapportées directement ou indirectement.

Qu’est-ce qui explique, à votre avis, le recours à l’un ou à l’autre de ces deux procédés?

•   Quel type de discours permet de rapporter les pensées d’un personnage ? Parmi les écrivains rencontrés

dans ce module, quel est celui qui use le plus de ce procédé ?

•   En quoi la fiche sur « la caractérisation » vous a-t-elle aidé(e) à mieux comprendre et apprécier

les textes ? Donnez des exemples. 

Étude de texte
• Concernant vos réponses aux questions de compréhension, quelle amélioration constatez-vous maintenant par

rapport au premier module ? 

•  En lisant un texte, vous arrive-t-il d’anticiper les questions de compréhension? Que faudrait-il faire, d’après

vous, pour développer cette capacité ?

•  Pensez-vous que les activités de lecture et de langue peuvent vous aider à une lecture plus lucide des textes

et, en conséquence, à une meilleure gestion de l’activité Étude de texte ?

•  Dans la fiche Bilan du module Souvenirs et nostalgie, on lit ceci : «  Une première lecture attentive du texte

est souvent déterminante. » Maintenant, comment comprenez-vous cette assertion ?  
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Bilan

Essai
•  Dégager une problématique, planifier un écrit, rédiger une partie du développement, lequel de ces trois
points vous semble faire l’objet d’une amélioration ?
•  Quelles sont les principales remarques qui vous ont été faites en ce qui concerne vos productions écrites ? 
• Ces remarques se rapportent certainement à vos points forts et à vos points faibles. La difficulté personnelle
que vous avez vous-même identifiée au terme du premier module figure-t-elle parmi ces points faibles ?

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9

	221402p1
	221402p2
	221402p3

