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•  Lire et comprendre des textes en rapport avec le thème du “partage”
•  Analyser un texte comportant un discours modalisé
•  Relever et commenter le champ lexical prédominant dans un texte
•  Dégager la tonalité lyrique à travers un texte poétique
•  Identifier et étudier les figures de l'hyperbole et de la personnification

• Lire et interpréter une photographie

Lecture
des textes

Lecture
de l'image

Vocabulaire
et stylistique

Grammaire

Pratique 
de l'oral

Étude de texte 
et Essai

Réalisation 
d'un "Projet"”

• Manipuler le vocabulaire relatif à la thématique du module
•  Différencier le champ lexical du champ sémantique
•  Distinguer métaphore et métaphore filée : en dégager les effets dans 

un texte
•  Discriminer la métaphore de la figure du cliché

•  Révision – Consolidation :
– Employer correctement les connecteurs logiques et chronologiques
– Reconnaître et analyser le rapport de subordination
– Distinguer le style direct du style indirect et employer convenablement

les verbes de parole

• Observer et commenter des images
•  Lire et analyser une citation : en discuter
•  Synthétiser et exposer

• Identifier les composantes de la situation d'énonciation dans un texte
•  Les prendre en compte en rédaction
•  Analyser un sujet et rédiger un essai

•  Étudier l'évolution du lien social : d'hier à aujourd'hui
•  Faire porter le travail de recherche sur les modes d'organisation

– au sein de la famille
– dans le quartier
– dans la ville et/ou le village

•  Exploiter un tableau de statistique

Activités Objectifs
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), écrivain et philosophe genevois de langue française. Il compte
parmi les principales figures du siècle des Lumières (le XVIIIème). Il a écrit entre autres œuvres : Les
Confessions, l’un des écrits les plus célèbres dans le domaine de l’autobiographie, oeuvre que l’auteur
présente comme étant « une entreprise qui n’eut jamais d’exemple » (cf. manuel de 3ème A, page 244).
On lui doit également des ouvrages d’ordre politico-social tels que : Le Contrat social, Discours sur
l’origine de l’inégalité parmi les hommes, Emile ou de l’éducation. Il a écrit aussi un roman épistolaire :
Julie ou la Nouvelle Héloïse dont est extrait le texte qui suit.

Cette scène de vendange illustre le rêve d’une société naturelle, égalitaire et harmonieuse chère à
Rousseau. On y partage un moment de bonheur intense.

1. Empressement

2. Ne se conduit mal
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Vous ne sauriez concevoir avec quel zèle1, avec quelle gaieté tout
cela se fait. On chante, on rit toute la journée, et le travail n'en va
que mieux. Tout vit dans la plus grande familiarité ; tout le monde
est égal, et personne ne s'oublie2. Les dames sont sans airs, les
paysannes sont décentes, les hommes badins3 et non grossiers.
C'est à qui trouvera les meilleures chansons, à qui fera les
meilleurs contes, à qui dira les meilleurs traits. L'union même
engendre les folâtres4 querelles ; et l'on ne s'agace mutuellement
que pour montrer combien on est sûr les uns des autres. On ne
revient point ensuite faire chez soi les messieurs.

On passe aux vignes toute la journée : Julie y a fait une loge 5 où
l'on va se chauffer quand on a froid, et dans laquelle on se réfugie
en cas de pluie. On dîne avec les paysans et à leur heure, aussi bien
qu'on travaille avec eux. On mange avec appétit leur soupe un peu
grossière, mais bonne, saine, et chargée d'excellents légumes. On
ne ricane point orgueilleusement de leur air gauche et de leurs
compliments rustauds6; pour les mettre à leur aise, on s'y prête sans
affectation. Ces complaisances ne leur échappent pas, ils y sont
sensibles ; et voyant qu'on veut bien sortir pour eux de sa place, ils
s'en tiennent d'autant plus volontiers dans la leur. 

À dîner, on amène les enfants et ils passent le reste de la journée à
la vigne. Avec quelle joie ces bons villageois les voient arriver ! Ô
bienheureux enfants ! disent-ils en les pressant dans leurs bras
robustes, que le bon Dieu prolonge vos jours aux dépens des
nôtres ! Ressemblez à vos pères et mères, et soyez comme eux la
bénédiction du pays ! 

Jean-Jacques Rousseau, 
Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761.

3. Qui aiment à plaisanter

4. Plaisantes

5. Une cabane

6. Grossiers par nature

9
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• La fête

1. Dans quelle atmosphère se font les vendanges ? Relevez le champ lexical qui la
caractérise.

2. Les participants à la fête appartiennent-ils au même ordre social ? Quels mots ou
expressions le montrent ?

3. Quels types de rapport les personnages de cette scène entretiennent-ils les uns avec
les autres ? Quelles vertus communes cela met-il en relief ?

4. Le récit n’est ni à la 1ère personne ni à la 3ème personne (ni “Je” ni “Il”). Quel effet
particulier crée l’emploi du pronom neutre “On” ? À qui réfère-t-il dans le texte ?

• L'évocation d'une communauté idyllique

5. « C’est à qui trouvera les meilleures chansons, à qui fera les meilleurs contes, à qui
dira les meilleurs traits » : qu’exprime cette émulation* spontanée entre les membres
de la communauté ?

6. De l’ensemble des vendangeurs émerge une figure centrale : de qui s’agit-il ? Quel
rôle le narrateur lui attribue-t-il ? 

7. Qu’ajoute à la scène l’apparition des enfants ?  

• Regard critique

8. a) Sous la peinture de cette scène se profile discrètement une critique de la société des 
Nobles qui gardent leur distance par rapport au monde paysan. Relevez deux phrases
qui le montrent.

b) Dans les élans de son âme, Rousseau insiste sur la douce égalité entre les membres
de la communauté ; toutefois, la forte modalisation de son discours trahit l’expres-
sion de sa pensée. Relevez les modalisateurs qui prouvent que malgré tout, il reste
attaché à la hiérarchie sociale.

9. Pour Rousseau, l’homme est bon de nature. Voilà ce qu’il dit expressément à ce sujet :
« L'homme est naturellement bon… Qu'est-ce donc qui peut l'avoir dépravé sinon les
changements survenus dans sa constitution, les progrès qu'il a faits et les connaissances
qu'il a acquises ? Qu'on admire tant qu'on voudra la société humaine, il n'en sera pas
moins vrai qu'elle porte nécessairement les hommes à s'entre-haïr à proportion que
leurs intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services apparents et à se faire
en effet tous les maux imaginables.»
Pensez-vous que c’est effectivement la société qui pousse les hommes à se nuire ?
Vous répondrez à la question dans le cadre d’un paragraphe argumentatif illustré
d’exemples précis.

* aimable concurrence.
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1. Le jour où il a trouvé sa
mère abattue, perdue dans
ses souvenirs.

2. Il donnait des leçons de
piano.
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À partir de ce jour
1
, il s’obligea à rester davantage avec elle. Dès

qu’il avait fini sa tâche2, au lieu de s’enfermer chez lui, il venait la
rejoindre. Il sentait combien elle était seule, et qu’elle n’était pas assez
forte pour l’être : il y avait danger à la laisser.

II s’asseyait à côté d’elle, le soir, près de la fenêtre ouverte qui
donnait sur la route. La campagne s’éteignait peu à peu. Les gens ren-
traient à leur foyer. Les petites lumières s’allumaient dans les mai-
sons, au loin. Ils avaient vu cela mille fois. Mais bientôt, ils ne le ver-
raient plus3. Ils échangeaient des mots entrecoupés. Ils se faisaient
mutuellement remarquer les moindres incidents connus, prévus, de la
soirée, avec un intérêt toujours renouvelé. Ils se taisaient longuement,
Louisa rappelait, sans raison apparente, un souvenir, une histoire
décousue, qui lui passait par la tête. Sa langue se déliait un peu, main-
tenant qu’elle sentait auprès d’elle un cœur aimant. Elle faisait effort
pour parler. Cela lui était difficile ; car elle avait pris l’habitude de res-
ter à l’écart des siens ; elle regardait ses fils et son mari comme trop
intelligents pour causer avec elle ; elle n’osait pas se mêler à leur
conversation. La pieuse sollicitude4 de Christophe lui était chose nou-
velle et infiniment douce, mais qui l’intimidait. Elle cherchait ses
mots, elle avait peine à s’exprimer ; ses phrases restaient inachevées,
obscures. Parfois, elle avait honte de ce qu’elle disait ; elle regardait
son fils, et s’arrêtait au milieu d’une histoire. Mais il lui serrait la main :
elle se sentait rassurée. Il était pénétré d'amour et de pitié pour cette
âme enfantine et maternelle, où il s'était blotti, quand il était enfant, et
qui cherchait en lui maintenant un appui. Et il prenait un plaisir mélan-
colique à ces petits bavardages sans intérêt pour tout autre que pour
lui, à ces souvenirs insignifiants d’une vie toujours médiocre et sans
joie, mais qui semblaient à Louisa d’un prix infini. Il cherchait quel-
quefois à l’interrompre ; il craignait que ces souvenirs ne l’attristassent
encore, il l’engageait à se coucher. Elle comprenait son intention, et
elle lui disait, avec des yeux reconnaissants : 

– Non, je t’assure, cela me fait du bien ; restons encore un peu. 
Ils restaient jusqu’à ce que la nuit fût avancée, et le quartier endormi.

Alors, ils se disaient bonsoir, elle, un peu soulagée de s’être déchargée
d'une partie de ses pensées, lui, le cœur gros de ce fardeau nouveau.

Romain Rolland, Jean-Christophe. 

3. Par manque d’argent,
ils vont devoir déménager.

4. La respectueuse affec-
tion, l’attachement pres-
que religieux

À la mort subite de leur père Melchior qui s’est noyé, ses fils aînés, Rodolphe et Ernest quittent la maison en
deuil. Seul Christophe, encore adolescent, reste auprès de sa mère, Louisa, brisée par la solitude.

Romain Rolland est un écrivain français (1866-1944). D'une culture sculptée par la passion de la
musique, il rechercha sa vie durant un moyen de communion entre les hommes. Son exigence de
justice jointe à son idéal humaniste le poussa à rechercher énergiquement la paix.* Parmi ses œuvres
on peut citer : Amour d'enfants (1888), Les Loups (1898), Le temps viendra (1903), Jean-Christophe
(1904-1912) : cycle de dix volumes répartis en trois séries : Jean Christophe, Jean Christophe à Paris,
La fin du voyage. Cette œuvre-ci, particulièrement célèbre, lui a valu le prix Nobel en 1916. Comme il
était admirateur très passionné de Beethoven, il s’est intéressé très tôt à sa biographie : on en trouve le
reflet dans Jean Christophe et cela vient confirmer l’aveu de l’auteur lui-même, qui déplore de n’avoir pas
pu, faute d’une formation musicale, s’engager dans la création musicale.
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• Un moment privilégié

1. Pour quelles raisons Christophe tient-il à passer chaque jour un moment avec sa mère ?
Que craint-il ?

2. À quel moment de la journée a lieu ce tête-à-tête ? Relevez les indices qui montrent qu’il
s’agit d’un “rendez-vous” quotidien.

3. a) Le narrateur décrit l’atmosphère qui règne durant ce moment : comment pourrait-
on la définir ? 

b) Montrez que la conversation entre les deux personnages s’accorde à cette atmosphère.

• Confidences et conséquences

Louisa

4. Qu’éprouve-t-elle face à son fils ? Pourquoi, au début, a-t-elle du mal à dire ce qu’elle
ressent ?
a) Relevez les procédés d’écriture employés pour souligner ses difficultés.
b) Qu’est-ce qui l’amène progressivement à changer, à se confier ?

Christophe

5. a) À quels détails voyez-vous que les motivations qui le poussent à tenir compagnie à sa
mère se modifient entre le début du texte et sa fin ? Pourquoi cette modification ?

b) De quelles qualités psychologiques et morales fait-il preuve ?
6. À la fin du texte, on peut constater un renversement des rôles entre la mère et le

fils : comment expliquez-vous ce renversement ?

• Les langages de l'échange

7. En rapportant les paroles des personnages, l’auteur utilise peu le style direct. Peut-
on parler ici de dialogue, au sens propre du mot ?

8. Repérez les passages dans lesquels les silences, les gestes, les regards, acquièrent une
portée significative. Quelle lumière apportent ces éléments sur les relations instaurées
entre la mère et le fils ?

* Il publie un pamphlet condamnant la première Guerre mondiale : Au-dessus de la mêlée (1915). En 1924,
son livre sur Gandhi contribue beaucoup à faire connaître ce dernier, qu'il rencontre en 1931, et son enga-
gement pour la non-violence.



13

Répondez (au choix) à l’une des questions suivantes dans un paragraphe structuré.

9. Quels sentiments vous inspirent les parents qui prennent de l’âge et qui deviennent,
à un moment donné, dépendants de leurs enfants ?

10. Aimez-vous les veillées en famille très conviviales, à la mode d’autrefois ? Pour
quelles raisons ?

Lire et écrire

Jean-François de Troy (1679-1752). Une lecture de Molière, 1728.
“Une veillée où l'on partage le plaisir de la lecture”
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Pour Claires et Nobles femmes de Boccace
(Bibliothèque nationale de France, Paris)
“Une veillée où on se livre à un véritable
partage des tâches”
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1. Plante herbacée 
à fleurs bleu mauve.

2. La partie la plus
jeune d'un arbre, juste 
sous l'écorce.            
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Ils s’avancèrent tous les deux. Elle avait pris un grand pas, comme le
pas de Jourdan. « Voilà », dit-il.

Le champ commençait. Ici il était un peu sur le nord et à l’ombre
presque tout le jour à cause d’une flexion de la terre. Les narcisses sor-
taient juste. Deux feuilles vertes un peu soulevées et un suçoir blanc
comme neige et qui s’enfonçait dans le sol.

Mme Hélène se pencha, puis elle se mit à genoux.
« Bien sûr, dit-elle, c’est vrai. »
Le champ, maintenant qu’on était tout près de lui, s’étendait encore

plus grand que celui de là-haut, destiné aux pervenches1.
« Enfin, dit Mme Hélène, mon bon Jourdan, il faut me dire, moi je ne

sais pas. Vous avez l’air de m’avoir amenée devant un mystère.
– Regardez, dit-il, les belles feuilles. C’est déjà gras à l’œil, mais

venez voir. »
Elle suivait la lisière du champ. Elle faisait comme on fait pour les

herbes potagères. Il ne faut pas leur marcher dessus.
« Oh ! entrez carrément, dit Jourdan, c’est solide. C’est de la plante

sauvage. C’est fait exprès. Marchons droit. C’est là-bas que c’est fleuri. »
Elle entra dans le champ. Elle avait un peu peur et un peu honte de

marcher sur les plantes. C’était une chose indéfinissable. Nouvelle. Elle
regarda derrière ses pas. Les feuilles froissées se défroissaient. Les plan-
tes couchées se relevaient de leurs propres nerfs.

Il y en avait plus de trois de fleuries. Il y en avait peut-être dix ou
vingt, on ne savait pas au juste, mais c’était déjà comme des copeaux
d’aubier2 blanc avec une tache dorée sur chacun.

Et l’odeur commençait. « Vous voyez, dit Jourdan.
– Je vois, dit Mme Hélène.
– Ça n’est pas beau, ça ? demanda-t-il.
– Si, dit-elle.  Et qu’est-ce que vous allez en faire, Jourdan ?
– Rien, dit-il, comme ça, pour le plaisir. J’en ai assez de faire du

travail triste. »
Il se baissa pour cueillir les fleurs. 

Le thème central développé par Jean Giono, dans son roman Que ma joie demeure, est celui de l’échange,
de la vie avec les autres, fondée sur l’idéal du partage. Dans cet extrait, Jourdan, le  jardinier, invite
Madame Hélène à  découvrir et à partager avec lui le bonheur que procure le travail fait avec plaisir. 

Jean Giono est un écrivain français (1895 - 1970). Adolescent rêveur, il consacre ses heures d’inactivité pour
lire Virgile (surtout) et les grands classiques. Mobilisé en 1915, il connaît pendant 4 longues années l’horreur
des tranchées. Il revient du conflit convaincu de l’absurdité de la société moderne et se réfugie plus que jamais
dans la littérature. Son premier roman, Colline (1929), surprend par son style et séduit par le cadre provençal
qui lui sert de toile de fond. Cinq ans après son roman Regain, il publie Que ma joie demeure (1935), roman
construit autour de l’idéal du “Vivre ensemble autrement” qui suscite l’espoir de nombreux jeunes gens. Après
la seconde guerre, Giono oriente son œuvre dans une nouvelle direction et son univers romanesque prend la
dimension d’une vaste fresque qu’il intitule “ Chroniques romanesques” : Un roi sans divertissement (1947), Noé
(1948), Les Âmes fortes (1950), Le Hussard sur le toit (1951), Deux Cavaliers de l’orage (1965) et L’Iris de Suse (1970).
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• Un curieux paysan

1. a) Quels indices montrent que Jourdan connaît bien son métier ?
b) Sur quelles notions originales se base sa conception du travail ?
c) Repérez, dans ses paroles, un adjectif répété deux fois (au masculin et au féminin).

Quel aspect de sa personnalité cela révèle-t-il ?
2. a) Comment aide-t-il Mme Hélène ?

b) Que pouvez-vous dire des rapports sociaux établis entre les deux personnages ?

• Nature vivante

3. a) Relevez le champ lexical de la vue.
b) Quels autres sens sont évoqués dans le texte ?

Que révèle donc cette présence marquée du vocabulaire des sens en ce qui concerne
les rapports des deux personnages et de la nature ?

4. Repérez les “touches de couleur” présentes par-ci, par-là dans le texte : quel effet
créent-elles ? 

5. Identifiez et expliquez les procédés d’écriture employés pour suggérer l’idée d’une
nature indépendante et agissante. 

6. Analysez l’attitude et le sentiment de madame Hélène à la découverte du champ.
Quel trait de sa personnalité cela révèle-t-il ? 

« Ne les coupez pas, dit Mme Hélène.
– Si, dit-il, ne vous inquiétez pas, je vais en avoir plus de mille, moi

après. Celles-là seront pour vous. Ce seront les premières, madame
Hélène.

– Et les premières du plateau », dit-elle.
Il en fit un petit bouquet.
« Vous ne pouvez pas savoir, dit Mme Hélène, la joie que vous me

faites. »
Elle respirait l’odeur. Elle fermait les yeux pour mieux la voir en elle-

même. Elle éloignait le bouquet à bout de bras. Elle le tournait dans sa
main. Elle le regardait de tous côtés.

Jean Giono, Que ma joie demeure.

35

40
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Lire et écrire

Il vous est arrivé de vivre, vous aussi, des moments merveilleux, ou poétiques, placés
sous le signe de l’amitié, où vous avez partagé avec un ou (des) compagnon(s) une réelle
complicité. Décrivez un de ces moments, puis expliquez le sens et la valeur qu’un tel
moment a pour vous.

• Magie d'un moment de grâce

7. Au début du texte, comment comprend-on que Mme Hélène n’a pas l’habitude d’aller
dans les champs ? Que représente donc cette sortie pour elle ?

8. Quel sens peut-on donner à sa réponse dans le passage : « Vous voyez, dit Jourdan. 
– Je vois, dit Mme Hélène » ?

9. En quoi son attitude change-t-elle à la fin du texte ? À quoi est dû ce changement ? Que
signifie-t-il ?

10. Ce texte illustre l’idée d’une vie faite de simplicité et d’échanges. Comment l’auteur
parvient-il à mettre en relief cette idée ? Que veut-il communiquer au lecteur ?

Francisco de Goya (1746-1828), L'Automne ou les vendanges (1786)
“Partage d'un moment de bonheur ” : voir texte de Rousseau
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Je t’aime pour toutes les femmes que je n’ai pas connues
Je t’aime pour tous les temps où je n’ai pas vécu
Pour l’odeur du grand large et l’odeur du pain chaud
Pour la neige qui fond pour les premières fleurs
Pour les animaux purs que l’homme n’effraie pas
Je t’aime pour aimer
Je t’aime pour toutes les femmes que je n’aime pas

Qui me reflète sinon toi-même je me vois si peu
Sans toi je ne vois rien qu’une étendue déserte
Entre autrefois et aujourd’hui
Il y a eu toutes ces morts que j’ai franchies sur de la paille
Je n’ai pas pu percer le mur de mon miroir
Il m’a fallu apprendre mot par mot la vie
Comme on oublie

Je t’aime pour ta sagesse qui n’est pas la mienne
Pour la santé
Je t’aime contre tout ce qui n’est qu’illusion
Pour ce cœur immortel que je ne détiens pas
Tu crois être le doute et tu n’es que raison
Tu es le grand soleil qui me monte à la tête
Quand je suis sûr de moi

Paul Eluard, Le Phénix, 1951.

En 1949, Eluard rencontre Dominique, la femme à qui est adressée cette déclaration
d’amour. Elle lui inspire les poèmes de son dernier recueil : Le Phénix (1951). 

Paul Eluard (1895-1952) est né en banlieue parisienne. À l'âge de 18 ans, il publie ses premiers poèmes. Dès
l'année 1941, Eluard adhère énergiquement à la résistance contre le nazisme, en publiant des poèmes
clandestins, tels Poésie et Vérité qui contient le très célèbre poème Liberté. Après la guerre, il publie Le Devoir,
recueil de dix poèmes* où il exprime son horreur de la guerre. En 1918, il publie Les Poèmes pour la paix, et en
1920, il fonde sa Revue Proverbe. Un voyage autour du monde le laisse désenchanté. Il rejoint le groupe surréa-
liste dont il sera l'une des figures les plus marquantes. Commence alors l'époque des chefs-d'œuvre : Capitale de
la douleur (1926) - recueil dans lequel il exprime toute sa virtuosité poétique et sa totale liberté d'expression -
L'Amour, la poésie (1929), La Vie immédiate (1932), Cours Naturel (1938). Eluard incarne à la fois le poète
de l'amour (exaltation, lyrisme et sincérité mais aussi partage et vie commune) et le poète révolutionnaire. 

Je t'aime

* L’un des poèmes de ce recueil, La Victoire de Guernica, est inspiré par le célèbre tableau de Picasso,
connu sous le nom de Guernica (voir Module 2, page 104).
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• Une déclaration d'amour

1. Déterminez la structure de ce poème. Quels vers sont mis en relief ? Pour quelle
raison ?

2. Identifiez la figure de style employée par le poète pour exprimer ses sentiments.
Expliquez l’effet qu’elle crée.

3. Précisez le sens que prend la préposition “pour” dans le poème. 
4. Relevez le jeu des pronoms personnels Je et Tu. Que révèle leur association dans

chaque strophe ?

• La femme-reflet

5. a) À quelles images de la nature et de la vie est associée la femme aimée ?
b) Quelle idée peut-on se faire d’elle à travers ces images ?

6. Ponctuez les vers 8, 9, 10. Combien de possibilités trouvez-vous ? Quels sens diffé-
rents prennent ces vers ?

7. a) De quelles métaphores use Eluard pour donner une idée précise de sa souffrance 
avant la rencontre avec Dominique ?

b) Que lui a apporté cette dernière ? Montrez que sa présence et son action ont
ramené le poète à la vie.

• Un optimisme exalté

8. Qu’est-ce qui montre que le poète s’est réconcilié avec le monde qui l’entoure ?
Analysez l’expression de la certitude dans la dernière strophe ; quelle attitude
dénote-t-elle ?

9. Quels éléments donnent à ce poème sa tonalité lyrique, sa musicalité ?

En gardant la même structure que celle de la première strophe du poème, rédigez une
déclaration d’amour à la personne de votre choix (un parent, un(e) ami(e)…) que vous
lui offrirez comme cadeau d’anniversaire.
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L'art de la modération

1. Dégoût

PHILINTE

Vous voulez un grand mal à la nature humaine !

ALCESTE

Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine.

PHILINTE

Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, 
Seront enveloppés dans cette aversion1 ?   
Encore en est-il bien, dans le siècle où nous sommes…

ALCESTE

Non : elle est générale, et je hais tous les hommes : 
Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants, 
Et les autres, pour être aux méchants complaisants2

Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses. […]
Et parfois il me prend des mouvements soudains 
De fuir dans un désert l'approche des humains.

PHILINTE

Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine,
Et faisons un peu grâce à la nature humaine ; 
Ne l'examinons point dans3 la grande rigueur,
Et voyons ses défauts avec quelque douceur.
Il faut, parmi le monde, une vertu traitable4 ;
À force de sagesse, on peut être blâmable ;
La parfaite raison fuit toute extrémité, 

2. Indulgents

3. Avec

Alceste voue une effroyable haine à l’humanité : il exige de pouvoir dire ce qu’il pense sans se soucier
de plaire ou de choquer. Une telle attitude fait de lui quelqu’un de ridicule aux yeux de son entourage. 

Il s’agit ici de la scène d’exposition : Alceste apparaît, dès le début de la pièce, furieux de voir son ami
Philinte faire assaut d’amabilité avec un inconnu. Il lui reproche violemment de céder à “l’hypocrisie
mondaine” dont il a horreur.

Molière (Jean-Baptiste Poquelin) né à Paris, en janvier 1622 et mort à Paris en 1673. Il est à la fois écrivain et
comédien. Il est essentiellement un auteur de comédies. Toutes ses pièces évoquent la société de son temps qu’il
met en scène pour faire rire et réfléchir, d’où sa célèbre devise « châtier les mœurs en riant » c’est-à-dire : tout
en les amusant, faire prendre conscience aux hommes qu’ils ont des défauts à corriger. A l’âge de 22 ans, il ren-
contre Madeleine Béjart, issue d’une famille de comédiens, qui lui propose de constituer une troupe. Il accepte et
le 16 juin 1643 cette troupe voit le jour sous le nom de : L’Illustre Théâtre. Tristes débuts : Molière se lance alors
dans la vie des comédiens ambulants et parcourt les routes de province. Il ne regagne Paris que 13 ans après.
Entre temps, L’Illustre Théâtre a gagné en renommée et bénéficie désormais de la protection du frère du Louis
XIV et gagne la sympathie du roi avec sa farce Le Docteur amoureux. Il s’installe alors dans la salle du Palais-
Royal. Ses principales œuvres sont : Les Précieuses ridicules (1654), L’École des femmes (1662), Tartuffe (1664),
Dom Juan (1665), L’Avare (1668), Les Femmes savantes (1672) Le Malade imaginaire (1673).                      

4. Aimable
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1. Qu’est-ce qui, dans les paroles de Philinte, marque l’étonnement ? Quels indices
formels dénotent que ce dernier trouve de l’excès dans l’attitude d’Alceste ? 

2. a) À partir des propos d’Alceste, définissez la nature et l’ampleur du sentiment 
qu’il éprouve à l’égard des autres. Commentez ces expressions, qu’il emploie : 
haine effroyable, je hais tous les hommes, fuir dans un désert.

b) Quelles figures de style reconnaissez-vous dans les trois premiers vers de sa
seconde réplique (vers 6,7, 8) ? Étudiez-les et dites quel en est l’effet.

3. a) Analysez la réaction de Philinte : quelle attitude oppose-t-il à celle de son ami ? 
Expliquez ses allusions : les communs usages, les vertus des vieux âges, la parfaite
raison.

b) Dégagez l’opinion de chacun de ces deux personnages au sujet de la vie en société,
puis comparez-les. Commentez en particulier les arguments utilisés par Philinte.
Quelles formules, dans son discours, font de lui une incarnation possible de “l’honnê-
te homme”* ?

4. Auquel de ces deux points de vue sur le rapport à l’Autre adhérez-vous ? Apportez
à cette question une réponse justifiée : illustrez vos idées au moyen d’exemples précis.

5. Relisez attentivement la note introductive qui donne une vue d’ensemble sur la
pièce, puis dites, en justifiant votre idée, qui l’on doit blâmer en fait : Alceste ou
plutôt son entourage. 

Et veut que l'on soit sage avec sobriété.
Cette grande roideur5 des vertus des vieux âges
Heurte trop notre siècle et les communs usages ;
Elle veut aux6 mortels trop de perfection :
II faut fléchir au temps7 sans obstination ; 
Et c'est une folie à nulle autre seconde
De vouloir se mêler de corriger le monde.
J'observe, comme vous, cent choses tous les jours,
Qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours ;
Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître,  
En courroux, comme vous, on ne me voit point être ;
Je prends tout doucement les hommes comme ils sont,
J'accoutume mon âme à souffrir8 ce qu'ils font ;
Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville,
Mon flegme9 est philosophe autant que votre bile10.

Molière, Le Misanthrope (Acte I, Scène 1), 1666.

5. Raideur

6. Chez

7. S’adapter au goût du jour

8. Supporter

9. Mon calme
10. Humeur noire

*Rappel (voir Manuel de 3ème, page 236, note 4) : Les règles de conduite du Grand Siècle (le XVIIème ) sont
fondées sur une morale de la vie sociale qui prône un arrangement bienséant entre la liberté du jugement
personnel et les lois de la sociabilité. L’honnête homme se garde de choquer par son comportement ou sa
mauvaise humeur. Par la maîtrise de soi et son sens de la mesure, l’éclat de sa conversation et la finesse de sa
culture, il est en mesure de s’adapter à la société mondaine de son temps.  
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Ce mot que vous croyez 

qu'on n'a pas entendu

5

10

15

Bonnes gens, prenez garde aux choses que vous dites.
Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes.
Tout, la haine et le deuil ! – Et ne m'objectez pas 
Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas... –
Écoutez bien ceci : Tête-à-tête, en pantoufle,
Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle,
Vous dites à l'oreille au plus mystérieux
De vos amis de coeur, ou, si vous l'aimez mieux,
Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, 
Dans le fond d'une cave à trente pieds sous terre,
Un mot désagréable à quelque individu ;
Ce mot que vous croyez qu’on n'a pas entendu,
Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre,
Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre !
Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin.
Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,
De bons souliers ferrés, un passeport en règle ;
– Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle ! –
Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera.

Victor Hugo
1 : écrivain illustre du XIXème siècle qui s’est essayé avec succès à tous les genres, mais c’est un

poète avant tout. Député à partir de 1848, il milite d’abord en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte, puis se dres-
se contre lui lors du coup d’État de 1851. De retour en France (en 1870) après des années d’exil en Belgique
puis en Angleterre2 , il devient sénateur et défend énergiquement la justice sociale et la paix. Il est vénéré dans
toute l’Europe. Pour lui « l’art n’a que faire des lisières, des menottes, des baillons ; il vous dit : Va ! et vous lâche
dans ce grand jardin de poésie, où il n’y a pas de fruits défendus. »3 . Hugo énonce les principes de l’école roman-
tique, mais reste attaché à son indépendance artistique. Son style se caractérise, en particulier, par : l’alexandrin
disloqué et déséquilibré, les enjambements audacieux, les rythmes marqués, les suites d’images, les registres
lyrique, épique, pathétique. Baudelaire le qualifie de génie excessif4 . R. Barthes5 le considère comme le
précurseur de la poésie moderne6.

1Une brève note biographique à la page 64 de votre manuel de 3ème année présente le parcours littéraire et
militant de Hugo. Cette note-ci la complète. 
2Cette période d’exil a vu naître la plus grande partie de son œuvre. 
3Voir Préface des Orientales. Pour lui, la poésie peut traiter de tout, tout sujet lui est permis. Ce poème illustre bien
ce principe puisqu’il y est question précisément d’un sujet tenu, en général, pour banal et insignifiant : la
médisance ou la calomnie.
4« L’excessif, l’immense sont le domaine naturel de Victor Hugo ; il s’y meut comme dans son atmosphère
natale. » 
5Roland Barthes est à la fois écrivain et critique littéraire. 
6« La distorsion que Hugo a tenté de faire subir à l’alexandrin contient déjà tout l’avenir de la poésie moderne.
Seul Hugo, par le poids de son style, a pu faire pression sur l’écriture classique et l’amener à la veille de
l’éclatement. »
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1. S’agit-il, dans ce poème, d’une prière, d’un conseil ou d’une mise en garde ? Justifiez
votre réponse.

2. a) Dans quelle mesure peut-on considérer que ce texte dévoile un aspect de la mis-
sion éducative dévolue au poète perçu par Hugo comme : « un mage », un guide 
de l’humanité ?

b) Pour vivre ensemble en paix et sérénité, que préconise donc Hugo dans ce poème ?

3. Hugo dit dans Les Rayons et les Ombres ceci : «Le poète en des jours impies
Vient préparer des jours meilleurs.
Il est l’homme des utopies ;
Les pieds ici, les yeux ailleurs».

a) À l’aide d’un dictionnaire expliquez le mot “utopie”.
b) Pensez-vous que ce que demande le poète, ici, soit utopique ? Justifiez votre opinion.

4. a) Commentez le jeu des pronoms personnels “Vous” et “Il”, le premier prédominant 
dans la première partie du poème, l’autre prédominant dans la seconde. Étudiez la
narration dans cette partie-ci et l’injonction dans cette partie-là.

b) Relevez et expliquez les vers où l’exagération est bien mise en évidence. 
c) Relevez et analysez les deux ou trois constructions hyperboliques que vous

estimez les plus significatives. Quelle intention de l’auteur soulignent-elles ?
d) Analysez la personnification dans le poème. Quelle image donne-t-elle de la

médisance ? 

20
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Il suit le quai, franchit la place, et cætera,
Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues,
Et va, tout à travers un dédale de rues,
Droit chez l'individu dont vous avez parlé.
Il sait le numéro, l'étage ; il a la clé,
Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, 
Entre, arrive, et, railleur, regardant l'homme en face, 
Dit : – Me voilà ! Je sors de la bouche d'un tel. –
Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.

Victor Hugo, Toute la lyre.
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Exercice 1 :

Les champs sémantiques1 / Les champs lexicaux
La métaphore / La métaphore filée

Expressions Significations

.................................................... Siège des sentiments

Faire le joli coeur .................................................... 

Un accroche-cœur .................................................... 

.................................................... Se montrer insensible

Cœur à cœur .................................................... 

.................................................... Garçon très séduisant

Un cœur d’artichaut .................................................... 

Redonner du cœur à quelqu’un .................................................... 

.................................................... S’assurer de la vérité de quelques chose

.................................................... Toucher, émouvoir

Dire ce qu’on a sur le cœur .................................................... 

Activités lexicales
M

O
D

U
L

E
 1

• On appelle champ sémantique l’ensemble des sens que prend un mot. Plusieurs facteurs peuvent faire
varier la signification d’un mot : le contexte, le registre de langue, la classe grammaticale, l’évolution
historique.

• En français, la plupart des mots sont polysémiques (ils ont plusieurs sens possibles) d’abord un
sens propre (ou premier) que donne le dictionnaire puis un ou plusieurs sens figurés. 

• Le champ lexical est l’ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à la même idée, au même
thème, au même domaine. La plupart de ces mots ont un sens dénoté et un sens connoté

2
. Un même

mot peut se rapporter à plus d’un champ lexical.
• On ne confondra pas ces deux notions, voisines mais distinctes. Les écrivains en usent pour créer des

effets de sens (humoristiques et poétiques, entre autres).

Les champs sémantiques

Déterminez le champ sémantique du mot cœur en complétant le tableau suivant (à recopier
sur le cahier), puis trouvez d’autres expressions construites autour de ce terme.

1On dit aussi : champs notionnels ou conceptuels.
2La dénotation d’un mot est le sens courant de ce mot. La connotation d’un mot est un sens particulier
qui s’ajoute au sens premier. Le sens connoté d’un mot dépend des sentiments, de la personnalité, de
l’expérience personnelle de celui qui le donne, comme il peut dépendre de la culture de son pays, de son
milieu social, de son époque. Dans tous les cas, c’est le contexte qui éclaire sur la signification des mots
et sur leurs connotations. Le mot “pièce”, par exemple, reçoit des sens bien différents selon le contexte :
pièce de théâtre, pièce dans une maison, pièce de tissu, pièce de monnaie, etc.



1. L’habitude est une seconde nature.
Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime. ( A. de Vigny)

2. Elle a pris la liberté de décider à la place de son amie.
La liberté est le bien le plus précieux. 

3. L’histoire de l’Homme est riche en événements.
Tout le monde apprécie les contes de fées, ces merveilleuses histoires. 

4. On fit de vaines tentatives pour sauver le blessé. 
Tous ces succès lui sont montés à la tête et l’ont rendue vaine.

5. Je te reconnaîtrai entre mille.
Les esprits droits et justes reconnaissent volontiers leurs erreurs.

Exercice 2 :
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Exercice 3 :

Dites quels sens prend le mot souligné dans chaque couple de phrases. 

1. Quel sens prend l’adjectif “sauvage” dans chacune des phrases suivantes ?

a) Les nations civilisées ne peuvent revenir à l’état sauvage.
b) Notre voisin est toujours d’une humeur sauvage.
c) Des rosiers sauvages ornent le jardin.
d) Les âmes romantiques aiment les coins sauvages.

2. Dans l’extrait qui suit, Montaigne défend les Indiens d’Amérique ; il refuse qu’on les
qualifie de barbares et de sauvages.

a) Quelle nuance de sens y a-t-il entre ces deux adjectifs ?
b) Quelle signification prend le qualificatif “barbare” dans ces deux phrases :

– La populace est toujours barbare quand on lui lâche la bride  (Voltaire)
– Ce livre est barbare, sans art, sans grâce » (Gide)

c) Lequel des deux emplois réfèrerait à :
– l’idée de : sauvagerie, violence, agressivité, déchaînement ?
– la qualification de : grossier, choquant ?  

Extrait : Il n’y a rien de barbare en cette nation. Ils sont sauvages, de même que nous appe-
lons sauvages les fruits que nature… a produits : là où, à la vérité, ce sont ceux que nous
avons altérés par notre artifice et détournés de l’ordre commun, que nous devrions appeler
plutôt sauvages. 

Montaigne, Essais.

24



L’adjectif “beau” a-t-il toujours pour antonyme l’adjectif “laid” ? Répondez à la question
en explicitant le sens des expressions suivantes : employez-les dans des situations
significatives. 
Expressions : de belles paroles ; un beau voyage, une mer belle, un bel appétit ; de beaux
sentiments ; un beau livre ; un beau visage ; se retrouver dans de beaux draps.

Exercice 4 :
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Exercice 5 :

Exercice 1 :

Dans le tableau ci-dessous on vous présente les nuances de sens existant entre les verbes
“associer” et “réunir”. De la même façon, donnez les traits sémantiques caractéristiques
des verbes “connaître” et “savoir”.

Mettre en contact 
des personnes

En créant un groupe d’intérêts
communs (professionnels)

Sans créer de groupe 
d’intérêts communs

Réunir + – +

Associer + + –

Les champs lexicaux

1. Identifiez les deux champs lexicaux qui se croisent dans ces vers de Corneille. 
(Le Cid, Acte I, scène 5)

2. Quelles figures de style a-t-on dans les vers 2 et 8 ?

3. À l’aide d’un dictionnaire, expliquez les différentes significations du mot “infâme”. Quel
sens lui donne Corneille3 dans cet extrait du Cid ?

Don Diègue s’adresse, ici, à son fils Rodrigue qui vient d’apprendre que c’est le père de
Chimène, la fille qu’il aime, qui est l’auteur de l’affront porté à son père.

Ne réplique point, je connais ton amour ;
Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour.
Plus l’offenseur est cher, et plus grande est l’offense.
Enfin, tu tiens l’affront et tu tiens la vengeance :
Je ne te dis plus rien. Venge-moi, venge-toi,
Montre-toi digne fils d’un père tel que moi.
Accablé des malheurs où le destin me range,
Je vais les déplorer : va, cours, vole et nous venge.

3Aidez-vous de ces deux autres vers de Corneille où le sens attribué à la notion d’infamie transparaît :
– N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
– Qui m’aima généreux, me haïrait infâme.



1. Dans le passage ci-après, la signification des deux verbes “regarder” et “parler” est ren-
due tantôt explicitement, tantôt implicitement : relevez les verbes qui rendent ce sens de
façon implicite.

2. Explicitez le sens des expressions suivantes prélevées dans le passage :
supporter le regard de quelqu’un, se soustraire au regard de quelqu’un, chercher des
yeux quelqu’un.

3. Pourquoi, d’après vous, le champ lexical du regard est-il employé, le plus souvent, dans
les scènes de première rencontre amoureuse ?

4. Rédigez un paragraphe dans lequel vous utiliserez deux champs lexicaux associés :
choisissez deux des cinq sens.

Exercice 2 :
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Exercice 3 :

Julie, depuis que Darcy l’avait quittée, regardait souvent la pendule. Elle écoutait
Chateaufort avec distraction, et ses yeux cherchaient involontairement Darcy, qui causait à
l’autre extrémité du salon. Quelquefois, il la regardait tout en parlant à son amateur de
statistique, et elle ne pouvait supporter son regard pénétrant, quoique calme. Elle sentait
qu’il avait déjà pris un empire extraordinaire sur elle et elle ne pensait plus à s’y soustraire.

Enfin elle demanda sa voiture, et, soit à dessein, soit par préoccupation, elle la demanda
en regardant Darcy…

P. Mérimée, La Double Méprise.

1. Plusieurs champs lexicaux se croisent dans chacun de ces deux extraits : lesquels ?
2. Montrez que ces champs lexicaux associés développent, à chaque fois, un seul thème.
3. Quel effet final produit l’association des champs lexicaux dans chaque extrait ?

Extrait 1
La porte s'ouvrit sur la nuit bleue parmi laquelle, dans la rue, luisaient les lanternes

des voitures en station.
Une vieille Italienne entra, face rouge brique, cuite et recuite par le soleil, bouche sans

dents, ouverture noire autour de laquelle se fronçaient des lèvres minces, chevelure rare,
blanche, trop pommadée, débordant d’un foulard jaune cruel à voir sous la lumière verte des
ampoules électriques.

Cette hideuse vieille…maniait un accordéon.

J. Lorrain, Le poison de la Riviera.

Extrait 2
Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous

les étoiles.
Dans cet apaisement du soleil absent, toutes les senteurs de la terre se répandaient. Un

jasmin grimpé autour des fenêtres d’en bas exhalait continuellement son haleine pénétrante
qui se mêlait à l’odeur plus légère des feuilles naissantes. De lentes rafales passaient,
apportant les saveurs fortes de l’air salin et de la sueur visqueuse des varechs.



Dans ce paragraphe, l’auteur associe deux champs lexicaux qui, d’habitude, s’oppposent.
Quels sont ces deux champs ? 

(L’auteur, recueilli par des nomades du Sahara, va quotidiennement sous la tente d’un de
ses hôtes prendre le thé.) 

Allongé là, sur le tapis de haute laine qui est le luxe du nomade, et sur lequel il fonde
pour quelques heures sa demeure, je goûtais le voyage du jour. Dans le désert, on sent
l’écoulement du temps. Sous la brûlure du soleil, on est en marche vers le soir, vers ce vent
frais qui baignera les membres et lavera toute sueur. Sous la brûlure du soleil, bêtes et
hommes, aussi sûrement que vers la mort, avancent vers ce grand abreuvoir.

A. de St. Exupéry, Terre des hommes.

Exercice 4 :
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La jeune fille s’abandonna d’abord au bonheur de respirer : et le repos de la campagne
la calma comme un bain frais.

Toutes les bêtes qui s’éveillent quand vient le soir et cachent leur existence obscure dans
la tranquillité des nuits, emplissaient les ténèbres d’une agitation silencieuse. De grands
oiseaux qui ne criaient point fuyaient dans l’air comme des taches, comme des ombres ; des
bourdonnements d’insectes invisibles effleuraient l’oreille…

Il semblait à Jeanne que son cœur s’élargissait, plein de murmures comme cette soirée
claire, fourmillant soudain de mille rôdeurs ; pareils à ces bêtes nocturnes dont le frémisse-
ment l’entourait. Une affinité l’unissait à cette poésie vivante ; et dans la molle blancheur
de la nuit, elle sentait courir des frissons surhumains, palpiter des espoirs insaisissables,
quelque chose comme un souffle de bonheur.

Et elle se mit à rêver d’amour.
Guy de Maupassant, Une Vie.

Dans le texte qui suit, l’auteur donne son point de vue sur “la politesse” en utilisant un
champ lexical très particulier : lequel ? Quel procédé d’écriture ce champ lexical génère-t-
il ? Quelle impression l’auteur cherche-t-il à donner ?

Je ne voudrais pas qu’on me crût assez fou pour ressusciter cette morte : la Politesse.
Les miracles ne sont plus de notre temps et, pour toujours, je le crains bien, la politesse est
enterrée côte à côte avec notre esprit légendaire. Mais je désire au moins faire l’autopsie de
cette vieille urbanité française, si charmante hélas ! et si oubliée déjà ; et pour pénétrer les
causes secrètes, les influences mystérieuses qui ont pu faire du peuple le plus courtois un
des plus grossiers.

Guy de Maupassant, La Politesse.



1. Dégagez l’effet de la métaphore dans ces phrases :

– Il nageait dans un aquarium d’anxiété.  (Delay)
– La fosse, plaie au flanc de la terre, est ouverte.  (Hugo)
– Le vert paradis des amours enfantines. (Baudelaire)
– Je vis les arbres s’éloigner en agitant leurs bras désespérés. (Proust)

2. Observez attentivement la 1ère et la 2ème phrases : la métaphore y est-elle introduite de la
même manière ? Expliquez. Que peut-on en conclure ? 

Exercice 1 :

Exercice 2 :
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• La métaphore joue un grand rôle dans la création lexicale : beaucoup de sens figurés ne sont que des
métaphores usées.
Exemples : « Tes mains feuilles de l’automne » (Apollinaire)  /  « Tigre altéré de sang, Décie impitoyable »
(Corneille, Polyeucte). 
Exemples : « Il brûle d’amour » /  « Les obstacles semblaient renouveler ma flamme. » (Racine, Bérénice) 
Au cas où elle introduirait plusieurs rapprochements successifs, la métaphore est dite “métaphore filée”.
Exemple : « cette femme tend les filets de ses charmes pour chasser le gibier des naïfs. »

• La comparaison et la métaphore sont des procédés qui caractérisent aussi bien la langue parlée que
la langue littéraire. Leur force réside dans leur nouveauté ; si elles se répètent d’auteur en auteur, elles
s’usent, se lexicalisent ou deviennent des clichés. 
N.B. : Les clichés sont à éviter à l’écrit parce qu’ils traduiraient un manque d’originalité et donneraient
l’impression de tomber dans la banalité.

La métaphore

Précisez la fonction de la métaphore dans ces vers de Racine (Andromaque, I. 4, vers 318-322)
(où Pyrrhus s’adresse à sa captive Andromaque dont il est amoureux mais qui le repousse.)

Je souffre tous les maux que j’ai faits devant Troie :
Vaincu, chargé de fers, de regrets consumé,
Brûlé de plus de feux que je n’en allumai,
Tant de soins, tant de pleurs, tant d’ardeurs inquiètes
Hélas ! fus-je jamais si cruel que vous l’êtes ?

1. Chacun des extraits suivants est construit autour d’une seule métaphore : comment cette
métaphore commence-t-elle ? Comment se développe-t-elle après ?

2. De quel type de métaphore s’agit-il au juste ?

Extrait 1

Lorenzo – Ah ! vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil à un fanal éclatant, vous êtes resté
immobile au bord de l’océan des hommes et vous avez regardé dans les eaux, la réflexion
de votre propre lumière. Du fond de votre solitude, vous trouviez l’océan magnifique sous
le dais splendide des cieux. Vous ne comptiez pas chaque flot, vous ne jetiez pas la sonde…
Mais moi, pendant ce temps-là, j’ai plongé – je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de
la vie – j’en ai parcouru toutes les profondeurs, couvert de ma cloche de verre – tandis que
vous admiriez la surface…

A. de Musset, Lorenzaccio.
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Extrait 2

Extrait 3

Extrait 4

Je m’embarquerai, si tu le veux,
Comme un gai marin quittant la grève,
Sur les flots dorés de tes cheveux
Pour un paradis fleuri du rêve.

Ta jupe en flottant au vent du soir
Gonflera ses plis comme des voiles,
Et quand sur la mer il fera noir,
Tes beaux yeux seront mes deux étoiles.

J. Richepin, Mes Paradis.

Et la mer et l’amour ont l’amer pour partage, Celui qui craint les eaux, qu’il demeure au rivage ;
Et la mer est amère, et l’amour est amer, Celui qui craint les maux qu’on souffre pour aimer
L’on s’abîme en l’amour aussi bien qu’en la mer, Qu’il ne se laisse pas à l’amour enflammer,
Car la mer et l’amour ne sont point sans orage. Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage*.

Marbeuf, Recueil de vers.

Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

Baudelaire, Les Fleurs du mal.

* Vous trouverez la suite de cet extrait dans l'Annexe "Poésie" (en complément). Une lecture attentive de ce
célèbre sonnet vous fera découvrir la virtuosité poétique avec laquelle Pierre Marbeuf (1596-1645) associe le
thème de l'amour aux thèmes de l'eau et du feu. Vous y relèverez (en plus de la métaphore) notamment : 
– Assonances et allitérations (surtout)
– Jeux de mots
– Répétitions
– Parallélisme
– Hyperboles

G. Courbet (1819-1877), ... L'Artiste devant la mer, 1854. 
(Musée Fabre, Montpellier.)
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Déterminez si, dans les extraits suivants, la métaphore a une valeur explicative ou
évaluative (valorisante / dévalorisante). Faites attention au type de texte pour répondre
correctement à la question. 

Exercice 4 :
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Extrait 1

Le profit. Il est le carburant du véhicule capitaliste, parce que l’espoir d’un profit
substantiel est à l’origine de la création de la plupart des entreprises. 

D. Clerc, Alternatives économiques.
Extrait 2

Le boomerang, lui, je le désirais bien longtemps avant de l’avoir. C’est dans Jules Verne
que j’avais dû découvrir cette arme magique. Je rêvais, la nuit, du vol du bâton silencieux,
décapitant en tournoyant les oiseaux sur les branches, et revenant se poser dans la main du
lanceur.

J. Gracq, Lettrines.

Extrait 4

Il s’agit d’une éruption de type effusif. Du cratère jaillit une fontaine de lave. 
(On parle ici parle d’un volcan en éruption)

Lisez ce texte : le personnage se trouve dans un lieu desséché par la canicule.
a) Quelles métaphores transforment la nature en une créature vivante et agissante ?
b) Comment l’auteur donne-t-il l’idée d’un monde irréel ?

Extrait 3

Les hommes de guerre sont les fléaux du monde… Des hommes, des bienfaiteurs, des
savants usent leur existence à travailler, à chercher ce qui peut aider, ce qui peut secourir,
ce qui peut soulager leurs frères. Ils vont, acharnés à leur besogne utile, entassant les décou-
vertes, agrandissant l’esprit humain, élargissant la science, donnant chaque jour à l’intelli-
gence une somme de savoir nouveau, donnant chaque jour à leur patrie du bien-être, de
l’aisance, de la force… La guerre arrive. En six mois, les généraux ont détruit vingt ans
d’efforts, de patience, de travail, de génie. 

Guy de Maupassant, article de Gil Blas.

La montée régulière de la chaleur bourdonnait comme d’une chaufferie impitoyable-
ment bourrée de charbon. Le tronc des chênes craquait. Dans le sous-bois sec et nu comme
un parquet d’église, inondé de cette lumière blanche sans éclat, mais qui aveuglait par sa pul-
vérulence, la marche du cheval faisait tourner lentement de longs rayons noirs. La route qui
serpentait à coups de reins de plus en plus raides pour se hisser à travers de vieux rochers
frappait parfois de la tête du côté du soleil. Alors, dans le ciel de craie s’ouvrait une sorte
de gouffre d’une phosphorescence inouïe d’où soufflait une haleine de four et de fièvre, vis-
queuse, dont on voyait trembler le gluant et le gras. Les arbres énormes disparaissaient dans
cet éblouissement… Puis la route tournait vers l’ouest et, soudain rétrécie à la dimension du
cheval muletier qu’elle était devenue, elle était pressée d’arbres violents et vifs aux troncs 

Exercice 5 :



Remplacez les clichés suivants par des expressions moins conventionnelles : employez, si
possible, des métaphores plus originales, plus personnelles.

Exercice 1 :

Exercice 2 :
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soutenus de piliers d’or, aux branches tordues par des tiges d’or crépitantes, aux feuilles
immobiles toutes dorées comme de petits miroirs sertis de minces fils d’or qui en épousaient
tous les contours.

A la longue, Angelo fut étonné de n’apercevoir d’autre vie que celle de la lumière.

J. Giono, Le Hussard sur le toit.

Quelles impressions créent les métaphores qui se suivent dans cet extrait ?
Trouvez un titre qui rende compte de ces impressions.  

Vous connaissez le sable uni, le sable droit des interminables plages de l’Océan. Eh bien,
figurez-vous l’Océan lui-même devenu sable au milieu d’un ouragan ; imaginez une
tempête silencieuse de vagues immobiles en poussière jaune. Elles sont hautes comme
des montagnes, ces vagues inégales, différentes, soulevées tout à fait comme des flots
déchaînés… Sur cette mer furieuse, muette et sans mouvement, le dévorant soleil du Sud
verse sa flamme implacable et directe.

Guy de Maupassant, La peur.

Vivre ensemble, c’est beau. 
Développez cette idée : veillez à utiliser dans votre rédaction deux ou trois métaphores
(qui auraient des effets différents).

Le cliché

– L’azur de son regard
– Être ivre de joie
– Rester de marbre
– Beau comme un ange
– Un sourire diabolique
– Un teint de rose

– Courageux comme un lion
– Venir à grands pas
– Une frayeur mortelle
– Bondir comme un tigre
– Verser des torrents de larmes
– Une atmosphère de franche camaraderie.

a) Quels effets produisent les clichés dans les extraits suivants ? 
b) Remplacez-les par des expressions personnelles : a-t-on toujours les mêmes effets ?

Extrait 1 

(Le personnage parle de l’oie)
« Qui n’a souvent réfléchi à toute l’importance que l’on retire de ce modeste animal,

ornement de nos basses-cours, qui fournit à la fois un oreiller moelleux pour nos cou-
ches, sa chair succulente pour nos tables, et des œufs ? Mais je n’en finirais pas s’il fallait
énumérer les uns après les autres les différents produits que la terre bien cultivée, telle
qu’une mère généreuse, prodigue à ses enfants. »

G. Flaubert, Madame Bovary.

Exercice 6 :

Exercice 7 :
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Extrait 2

C’était Lagardère, le beau Lagardère, le casseur de tête, le bourreau des cœurs. Il y
avait là seize épées de prévôts d’armes4 qui n’osaient pas seulement sortir du fourreau, seize
spadassins5 contre un jeune de dix-huit ans qui souriait, les bras croisés sur sa poitrine.

Mais c’était Lagardère !
Cocardasse avait raison, Passepoil aussi ; tous deux restaient au-dessous du vrai. Ils

avaient beau vanter leur idole, ils n’en avaient pas assez dit. C’était la jeunesse qui attire et
qui séduit, la jeunesse que regrettent les victorieux, la jeunesse que ne peuvent racheter ni
la fortune conquise, ni le génie planant sur le vulgaire agenouillé6 ; la jeunesse en sa fière
et divine fleur, avec l’or de sa chevelure bouclée, avec le sourire épanoui de ses lèvres,
avec l’éclair vainqueur de ses yeux !

On dit souvent : tout le monde est jeune une fois dans sa vie. À quoi bon chanter si
haut cette gloire qui ne manque à personne.

P. Féval, Le bossu.

4Les seconds d’un maître d’arme qui enseignent l’escrime 
5Hommes d’épée
6Le commun des hommes
7Personnage féminin célèbre de Chateaubriand

Girodet (1767-1824), Atala7 portée au tombeau (1808), 
Paris, musée du Louvre.
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Commentaire :

Féval (voir extrait ci-dessus) parle de la jeunesse comme « une gloire qui ne manque à personne ».
En observant cette image pathétique, on se rappelle que cette jeunesse peut être ravie à un moment
ou à un autre, comme elle a été ravie à Atala7. Comme on partage, dans la vie, des moments de joie,
il peut arriver qu'on partage aussi des moments de douleur. Mais retenons ces propos d'Oscar
Wilde : "Il ne faut pas oublier que, tandis que le partage de la joie en accroît l'étendue sur terre, le
partage de la douleur n'en diminue pas la somme. "
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� Objectif général (3ème et 4ème années) :  

–  Former les élèves à la lecture d’images de différente nature pour les amener à décrire,
déconstruire, identifier des éléments significatifs (discriminer des phénomènes
visuels), émettre des hypothèses de signification, construire du sens.

–  Observer, apprécier, expliquer, argumenter.

� Objectif spécifique (assigné au 1er module) : apprendre à lire une photographie

• apprendre à faire la différence entre ce qu’on voit sur une photographie (la dénotation)
et ce qu’on interprète (la connotation), 

• prendre conscience qu’une photographie peut avoir plusieurs sens et que chacun la lit
en fonction de ses critères personnels1

• prendre conscience que la photographie est une source d’information (contexte
historique et statut documentaire) 

• prendre conscience que la lecture d’une photographie a un but : déceler les intentions
du photographe, dégager la signification de son regard.

Objectifs :

Activité 1

Travail oral et collectif : Confronter sa lecture personnelle d’une photographie à celles de
ses camarades (travail sur les représentations)

1Critères en rapport avec sa personnalité : son vécu, sa culture, son âge …

WEYLER, Berthe au balcon,
photographie, 1864.
(Bibliothèque nationale de France,
Paris.)
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Décrire, expliquer et justifier2

Élargissement :

• Observez bien le cadrage : Quel type de cadre le photographe a-t-il choisi ? Pourquoi ?
(Aidez-vous de la grille d’analyse). 

• Le personnage est-il vu de face (vision frontale) ou en contre plongée ? Pourquoi,
d’après vous, le photographe a-t-il choisi cet angle de vue ? Justifiez votre réponse. 

• Le regard du photographe : s’agit-il d’un portrait neutre, appréciatif ou critique ? 
• Le regard du personnage : que vous suggère-t-il ?
• L’image en tant que document chargé d’informations : quel genre de vêtement porte

ce personnage féminin de la fin du XIXème siècle (1864) ? Quel type de coiffure ?
Quels renseignements pourrait-on en tirer ? 

• Observez l’attitude du personnage : que vous suggère la pose adoptée ? Que notez-
vous dans l'expression du visage et dans le mouvement des mains ?

• Composition de l’image : Observez la partie supérieure de la photo : s’agit-il en fait
d’un portrait en pied ou d’un gros plan ? Justifiez votre réponse. Voyez-vous, dans
cette photo, une symétrie horizontale ? Si oui, par quoi est-elle assurée ? Y devinez-
vous une symétrie verticale ? Expliquez. 

• Étudiez l’éclairage utilisé et montrez qu’il accentue bien le contraste qu’il y a entre
le noir et le blanc. 

• Peut-on dire finalement qu’on a dans cette photographie une image fortement
construite ? Qui, selon vous, pourrait être Berthe ?

Une photo réussie est le résultat d’une complicité muette : au moment
de la prise de vue, le photographe et son modèle partagent la même
intention et le même désir. Expliquez et développez. 

(Oralement ou par écrit)
Activité 2

Travail individuel puis en groupes : effectuer une lecture comparative de deux prises
de vue réalisées par un seul et même photographe. 

Photographie Robert Doisneau, Paris,
Le pont des Arts.

Photographie Robert Doisneau (1912- 1994), Fox-terrier
Pont des Arts (photographie 1953).

2Aidez-vous de la grille d'analyse portée à la page 27 de votre manuel de 3ème A. et de l'Annexe "Lecture de
l'image" pages 350-354 (dans ce manuel-ci).
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Élargissement :
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• Montrez en repérant des indices visuels qu’il s’agit du même cadre spatio-temporel. 
• Identifiez les angles de prise de vue adoptée dans l’une puis dans l’autre des deux

photos. Qu’est-ce qui montre que le photographe a fait faire à son appareil un
mouvement vers la droite ?  

• Sur combien de personnages le photographe a-t-il braqué son objectif3 dans l’une et
l’autre des deux photographies ? Dans quelle intention l’a-t-il fait, d’après vous ?
Peut-on parler de pose ici ? Pourquoi ?

• a) Est-ce que le peintre pris en photo sait que quelqu’un, placé derrière lui, l’observe ?
Est-ce que cet observateur sait qu’il est lui-même observé par le photographe,
placé derrière lui ? 

b) À part les deux passantes, qui observe le photographe en action ? 
c) N’y a-t-il pas là, dans ces jeux de regards, une touche d’humour de la part du

photographe ? Expliquez comment le hors cadre4 de la seconde image confirme
cette volonté de Doisneau d’introduire de l’humour dans son œuvre.

Deux artistes à l’œuvre : le peintre et le photographe.

1. Ne peut-on pas déceler dans cette séquence de deux prises de vue de Doisneau (où il y a
focalisation sur le peintre au travail) un implicite signifiant qu’il existe bien, dans l’art
de l’image fixe, un rapport entre la peinture et la photographie ? En réponse à cette ques-
tion, précisez le lien qui existe entre ces deux formes de création artistique. Documentez-
vous sur la question.

2. Observez attentivement cette photographie de Chris Killip qui montre une image dans
l’image (un paysage à la fois peint et photographié) : le photographe utilise ici le procédé
de la mise en abîme. 

a) En quoi ce procédé consiste-t-il ? Quel effet donne-t-il ?
b) Ne pourrait-on pas le rapprocher, de la notion du “récit dans le récit” ? Justifiez votre

réponse.
c) Compte tenu de cette citation de Gide, indiquée en note5, on comprend que la littérature

use aussi de ce procédé : dites comment les œuvres suivantes utilisent ce procédé :
Hamlet de Shakespeare, Les Mille et une nuits, Les Fruits d'or de Nathalie Sarraute,
Les Faux-Monnayeurs d'André Gide. Profitez de cet élargissement pour lire une ou
deux de ces œuvres. 

3 Il s’agit ici de l’objectif de l’appareil-photo : système optique formé de lentilles qui donne une image
photographique des objets.
4 L'espace autour du cadre est appelé hors cadre. Il participe à la construction du sens de l'image. Ce hors
cadre peut être de plusieurs types :
– le support même de l'image (type de papier, support d'affichage, ...)
– le texte accompagnant l'image (légende, commentaires, article, ...)
5 « J'aime assez que dans une œuvre d'art on retrouve ainsi transposé le sujet même de cette œuvre… »
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d) La Fontaine a utilisé lui aussi, cette technique dans l’une de ces fables : elle s’intitule
« Le Pouvoir des fables » (Livre VIII, fable IV). Cherchez-la et expliquez à vos
camarades comment la mise en abîme s’y présente.

e) Le cinéma exploite également cette technique : quel(s) film(s) pouvez-vous citer en
exemple ? Quelle différence y a-t-il entre la mise en abîme et le flash-back ?

Photographie de Chris Killip, Vague à l’âme.

Réflexion

Méditez sur cette citation du célèbre photographe Cartier-Bresson : « Photographier, c'est
mettre dans la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur ». Si vous souscrivez à cette idée,
développez-la. 

(Oralement ou par écrit)

Francisco de Goya : jeunes garçons grimpant à l'arbre
(Musée du Prado, Madrid) 

Observez bien cette image : qu'est-ce qui suggère que ces trois gamins mettent, dans ce
partage des rôles, la tête, l'œil et le cœur ?
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Pratique de la langue
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 1 Révision - Consolidation

I. Les connecteurs

II. La subordination

……, la première chose qu’il faisait, c’était de me raconter ses rêves. Je lui racontais les
miens. Mais je n’avais pas le moindre souvenir des images qui m’avaient traversée…… .
J’ouvrais les yeux l’esprit blanc. …… j’inventais. ……, je m’étais constitué une sorte de
grille. Il y avait les animaux, des oiseaux, quelques insectes, plus rarement des fauves ; des
lieux aussi, certains extrêmement familiers, d’autres que je n’avais vus qu’en photo ; quant
aux personnages, j’utilisais la famille et, ……, des inconnus que je ne parvenais pas à iden-
tifier. Il m’arrivait même de dire que je ne me souvenais de rien…… . Nous pouvions ……
nous lever et commencer la journée. Mais ……, il s’est endormi, paisiblement. Je lui ai dit
de faire de beaux rêves et ……, il ne respirait plus.

D’après A. Desarthe, Cinq photos de ma femme. 

Recopiez sur votre cahier de texte puis mettez à la place des pointillés l’indicateur de
temps qui convient pour expliciter le déroulement chronologique des actions. Vous choisirez
ces indicateurs dans la liste proposée ci-après. 
Liste : alors, ce soir-là, durant la nuit, parfois, au fil des années, quatre ou cinq fois par

mois, ensuite, au réveil, alors, lorsque je me suis réveillée.

Exercice 1 :
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Exercice 2 :

Exercice 1 :

� Les connecteurs
� La subordination
� Le discours rapporté

a) Dans l’extrait suivant, repérez les connexions logiques implicites. Quelle relation
exprime chacune d’elle ?

b) Remplacez-les par des connecteurs logiques explicites.

Beaucoup de gens voudraient nous persuader qu’il n’est pas bon de parler du bonheur ;
il y a dans notre monde tellement de malheurs, tellement de douleurs et de misères. Comment
être heureux devant un tel spectacle ? Si je joins mes chagrins à tout ce que je vois, le monde
sera encore plus triste. Si j’essaie d’être heureux, peut-être serais-je en mesure de faire
le bonheur des autres.

1. Relisez le texte de Romain Rolland, page 11.
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a) Précisez les raisons qui poussent le fils à tenir compagnie à sa mère chaque soir.
Employez une cause niée, une cause mise en doute, une cause mise en relief.

b) La mère est intimidée devant son fils. Quels effets a cette timidité sur son compor-
tement ? Répondez en utilisant la conséquence liée à un degré d’intensité.

c) « Mais il lui serrait la main : elle se sentait rassurée ».
Remplacez les deux points par un connecteur logique explicite.

d) Réécrivez la dernière phrase du texte en y introduisant tandis que.

2. Vous aimeriez faire partie d’un groupe de jeunes bénévoles s’occupant de personnes
âgées solitaires habitant votre quartier. Vous donnez à vos parents les explications
nécessaires pour les convaincre de vous laisser faire (oralement ou par écrit).

Exercice 2 :

Exercice 3 :

1. a) “Et” a-t-il, dans ces phrases, le sens de l'addition ? Remplacez-le par une locution
conjonctive qui rendrait son sens plus explicite.
– « Tu crois être le doute et tu n’es que raison » (Eluard)
– « On chante, on rit toute la journée, et le travail n’en va que mieux.» (Rousseau)

b) Après avoir repéré, dans cet extrait, les expressions de concession et d’opposition,
remplacez celles qui sont utilisées dans les phrases simples par des subordonnants.

Mon enfant,
Bien que je te demande toujours de lire, et malgré la beauté et la profondeur des textes que
tu abordes avec ferveur, ne te contente pas des livres. On aura beau dire, l’expérience
d’autrui, si riche qu’elle soit, ne pourra jamais te suffire. Elle peut te proposer une
perspective, une vérité, mais en fin de compte, c’est à toi de chercher ta propre voie, de te
forger ta propre vérité. Quoique très jeune encore, et en dépit des obstacles souvent exaspé-
rants qui ne manqueront pas de se dresser devant toi, dis-toi bien qu’il n’y a que l’expérience
personnelle qui prévaut, et que la vraie vie est à ce prix.

D’après André Gide, Les Nourritures terrestres. 

2. Vous avez vexé, involontairement, une personne qui vous est très chère. Vous lui
écrivez une lettre dans laquelle vous vous expliquez et vous exprimez vos regrets.

Si j’étais riche…
Sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j’aurais une petite maison

rustique, une maison blanche avec des contrevents verts…
Là, je rassemblerais une société plus choisie que nombreuse, d’amis aimant le plaisir et

s’y connaissant…Là, tous les airs de la ville seraient oubliés, et, devenus villageois au
village, nous nous trouverions livrés à des foules d’amusements divers qui nous donne-
raient chaque soir l’embarras du choix pour le lendemain. L’exercice et la vie active nous
feraient un nouvel estomac et de nouveaux goûts. Tous nos repas seraient des festins, où
l’abondance plairait plus que la délicatesse…
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Si quelque fête champêtre rassemblait les habitants du lieu, j’y serais des premiers avec
ma troupe ; si quelques mariages, plus bénis du ciel que ceux des villes, se faisaient à mon
voisinage, on saurait que j’aime la joie, et j’y serais invité. Je porterais à ces bonnes gens
quelques dons simples comme eux, qui contribueraient à la fête ; et j’y trouverais en échange
des biens d’un prix inestimable, des biens si peu connus de mes égaux, la franchise et le vrai
plaisir. Je souperais gaiement au bout de leur longue table ;  j’y ferais chorus au refrain
d’une vieille chanson rustique, et je danserais dans leur grange de meilleur cœur qu’au bal
de l’Opéra.

J.J. Rousseau, Émile.

a) Sur quelle structure grammaticale est construit ce texte ?
b) L’auteur parle-t-il d’un rêve ou d’un projet ? Justifiez votre réponse.
c) À la manière de Rousseau, rédigez un paragraphe dans lequel vous ferez part de ce

que vous réaliseriez si vous étiez riche. Vous commencerez, comme Rousseau, par :
« Si j’étais riche… ».

Exercice 4 :

Voltaire, s’adressant à Dieu : 

1. S’il est permis à de faibles créatures perdues dans l’immensité, et imperceptibles au
reste de l’univers, d’oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont
les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs
attachées à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités.  

2. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas. 

a) Analysez la première phrase. Réécrivez-là en remplaçant Si par au cas où.
b) Considérez la 2ème phrase : Si a-t-il, ici, le même sens que précédemment ?

Justifiez votre réponse.

III. Le discours rapporté

Exercice 1 :

– « Vous voyez, dit Jourdan.
– Je vois, dit Mme Hélène.
– Ça n’est pas beau, ça ? demanda-t-il.
– Si, dit-elle. Et qu’est-ce que vous allez en faire, Jourdan ?
– Rien, dit-il, comme ça, pour le plaisir. J’en ai assez de faire du travail triste. »
Il se baissa pour cueillir les fleurs.
– « Ne les coupez pas, dit Mme Hélène.
– Si, dit-il, ne vous inquiétez pas, je vais en avoir plus de mille, moi après. Celles-là

seront pour vous. Ce seront les premières, Mme Hélène. »

J. Giono, Que ma joie demeure.

a) Remplacez, dans ces répliques, le verbe dire par d’autres verbes introducteurs, que
vous choisirez en fonction du sens des propos.

b) Mettez ensuite le passage au style indirect.
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Exercice 2 :

Exercice 3 :

Exercice 4 :

Texte de Rousseau, page 9.

a) Quels indices montrent qu’il s’agit d’un discours ?
b) Mettez le deuxième paragraphe au passé.
c) « Ô bienheureux enfants !...Que le bon Dieu prolonge vos jours aux dépens des
nôtres ! Ressemblez à vos pères et mères, et soyez comme eux la bénédiction du pays ! »

Trouvez à cet extrait un verbe (ou des verbes) introducteur(s), puis mettez-le au style
indirect. Que constatez-vous ?

« Marie, tu ne connais pas ma Normandie marine et mouillée, ses ciels en mouve-
ment. Quand tu l’as vue en janvier, c’était l’immobilité du froid, le grand ciel blanc que
tu as regardé en face, sans ciller, après être entrée dans le restaurant. C’est alors que j’ai
découvert que tu as les yeux blonds. En bonne logique, puisqu’ils reflétaient du ciel, ils
auraient dû bleuir, ou foncer, puisque tu étais vêtue d’un chandail noir. Non, ils étaient
blonds. »

F. Nourissier, La crève.

a) Réécrivez cet extrait en le commençant de la façon suivante : 
« Il fit remarquer à Marie que… » Attention aux différentes modifications qui
s’imposent !

b) Quelles difficultés trouvez-vous avec les deux dernières phrases ? À quoi sont-elles
dues ? Comment peut-on les surmonter ?

c) Vous écrivez une lettre à un(e) ami(e) étranger(e) et vous lui parlez en termes
poétiques de votre région natale. Puis vous rapportez à vos camarades de classe ce
que vous avez écrit.

Rédigez les deux textes. Variez les verbes introducteurs, Et faites attention surtout à
l’emploi des temps.

a) À la manière de Voltaire, (mais en vous référant à l’époque moderne qui est la
nôtre), imaginez un “texte-prière” dans lequel vous exprimerez vos souhaits pour
que le monde soit plus pacifique et que les hommes soient plus compréhensifs les
uns envers les autres.

b) Mettez le texte obtenu au style indirect. Quelle version préférez-vous ? Pourquoi ? 
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• La réussite d’un exposé dépend de l’attention que l’on porte à son auditoire. L’émetteur doit veiller non

seulement au contenu du message, mais aussi à sa bonne réception1 : une bonne intonation et un débit
ni trop lent ni trop accéléré (donc normal) sont des conditions à remplir nécessairement.

• Le niveau de langue à adopter est celui de l’usage commun (registre courant), l’usage familier étant exclu.

• Afin que la communication se réalise convenablement, l’émetteur doit veiller 

– à avoir une voix claire et suffisamment audible et à respecter la prosodie 2 de la phrase orale
– à mettre à profit le non-verbal (faire intervenir le langage du corps) : sans tomber dans une gesticu-

lation excessive, l’émetteur peut appuyer certaines données par une mimique du visage ou un geste
appropriés3.

– à procéder de façon régulière à la reformulation de ses propos, pour écarter les éventuels risques
d’incompréhension.

Le thème du partage dans son rapport avec la chanson et la musique.

Objectif : réfléchir, exposer et discuter

Déroulement : un élève volontaire (désigné, le cas échéant) se chargera d’animer la séance.

• Premier moment de la séance : (préparé ou improvisé)

Activités : 

I. Méditez sur : 
– Cette citation de Platon : « La musique prépare l'âme de l'Homme au Bien4 par le Beau. »
– Cette citation de Stravinsky : « C’est l'unité formelle de la musique qui nous met en 

communication avec le prochain et avec l'Être ».
II. Observez les images de la page 44 et exploitez-les en tant que supports pour une discussion

autour de la problématique : dans quelle mesure peut-on considérer que l’univers de la
chanson et de la musique représente le domaine du partage par excellence ?

– Partage au niveau de la production (exécution) : 
Musique et partage des rôles (lecture de la partition, l’orchestre en action, le chant en
duo, le chant en chorale…) 

– Partage au niveau de la réception : 
Musique et plaisir partagé (la musique dans les fêtes et son rapport avec la danse, la
musique populaire et son effet sur le public…)

1 Faire en sorte que le contact avec l’assistance soit constamment maintenu : éviter, par conséquent, les silences
qui se prolongent trop. Appuyer son discours – mais avec modération – par certaines expressions (vides de sens)
du genre “Si vous voulez, je dirais, alors » appelées d’ailleurs “ appuis du discours”. Elles ont pour effet de
donner l’impression que les propos se poursuivent normalement. 
2 Les éléments de variation qui entrent dans la prononciation d’une phrase sont : les accents, les pauses, l’intonation
et le débit. L’intonation est la mélodie de la phrase et le débit c’est la rapidité de la parole (entre deux pauses).
On peut distinguer un débit lent, un débit normal, un débit rapide.
3 Le déplacement peut constituer aussi un moyen qui permet de briser la monotonie du déroulement : se lever pour
noter quelque chose au tableau, par exemple.
4 Comprendre la notion de bien dans le sens de :  
a)  Tout ce qui est dans l’intérêt de l’individu et du groupe.
b) Tout ce qui est source d’entente, de solidarité et d’harmonie dans la société.
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III. Vous tâcherez de répondre à ces deux questions en rapport avec les images :

1. Comment imaginez-vous la vie familiale au sein d’un foyer où tout le monde aime la
musique ?

2. De quelle nature serait la relation d’amitié entre copains appartenant à un club de
musique, partageant donc la même passion ? 

• Second moment de la séance : 

Cette partie de la séance prendra appui sur un travail préparé à la maison : deux ou trois
groupes d’élèves peuvent s’en charger et l’un d’entre eux en exposera une synthèse à la
classe.

� Si possible, faire écouter l’une de ces chansons avant l’exposé.

Activités :  

I. Relisez la chanson de Jacques Brel “Quand on n'a que l’amour” figurant à la page 74
du manuel de 2ème Année.

II. Faites une lecture comparative des deux chansons qui vous sont proposées ici : 
– Celle d’Yves Duteil : Je voudrais faire cette chanson.
– Celle de Jean-Jacques Goldman et Johnny Hallyday : La chanson des restos. 

Consigne : Sous forme d’exposé, expliquez à vos camarades comment chacune de ces
chansons  traite la thématique du partage : sur quel aspect de cette notion se
focalise chacune d’elles ? Qu’est-ce qui fait leur complémentarité ? 

Théodore Géricault (1791-1824)
Des soldats blessés (dessin, 1818) 
(Musée des Beaux-Arts, Rouen)
“Partage d'une souffrance” : voir 1ère chanson 
Les moments où « le bonheur est en prison. »

Sébastien Bourdon (1616-1671)
Les Mendiants, Paris, musée du Louvre.
“Partage d'une misère” : voir 2ème chanson.
« Les recalés de l'âge et du chômage…
Les exclus du partage. »
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Je voudrais faire cette chanson
(Paroles et Musique : Yves Duteil)

La chanson des restos
(Paroles et Musique : Jean-Jacques Goldman)

Je voudrais faire cette chanson
Pour faire chanter notre maison,
Pour faire chanter tout l'Univers à ma façon,
Avec l'amour pour diapason.
Pour faire chanter tout l'Univers à l'unisson,
Je voudrais faire cette chanson.

Avec mon cœur et mes frissons,
Les plus beaux jours de nos moissons,
Les mots qu'on dit mais qui se perdent à l'horizon

Vers ceux qu'on aime et qui s'en vont.
Pour ceux que j'aime et qui peut-être se perdront,
Je voudrais faire cette chanson.

Avec nos cœurs et le meilleur de notre histoire,
Le bonheur et le désespoir,
Avec ton corps et la douceur de ton regard,
Dans les accords de ma guitare.

Je voudrais faire cette chanson
Pour faire pleurer notre maison
De ces instants parfois trop lourds et bien trop longs
Où le bonheur est en prison.
Pour que jamais l'amour ne perde la raison,
Je voudrais faire cette chanson.

Et jusqu'au jour de nos moissons,
Je voudrais, de mille façons,
Te dire je t'aime et de nos cœurs à l'unisson,
Dans un élan dans un frisson,
Offrir au monde un jour ma plus jolie chanson,
Aux yeux verts et aux cheveux blonds.

Pour faire chanter tout l'Univers à ma façon,
Avec l'amour pour diapason,
Pour faire chanter
Tout l'Univers à l'unisson,
Je voulais faire cette chanson.

Moi, je file un rancard
A ceux qui n'ont plus rien
Sans idéologie, discours ou baratin
On vous promettra pas
Les toujours du grand soir
Mais juste pour l'hiver
A manger et à boire

A tous les recalés de l'âge et du chômage
Les privés du gâteau, les exclus du partage
Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste
Demain, nos noms, peut-être grossiront la liste

Aujourd'hui, on n'a plus le droit
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid
Dépassé le chacun pour soi
Quand je pense à toi, je pense à moi

Je te promets pas le grand soir
Mais juste à manger et à boire
Un peu de pain et de chaleur
Dans les restos, les restos du cœur

Aujourd'hui, on n'a plus le droit
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid

Autrefois on gardait toujours une place à table
Une soupe, une chaise, un coin dans l'étable
Aujourd'hui nos paupières et nos portes sont closes
Les autres sont toujours, toujours en overdose

J'ai pas mauvaise conscience
Ça m'empêche pas d' dormir
Mais pour tout dire
Ça gâche un peu le goût d'mes plaisirs

C'est pas vraiment de ma faute
Si y'en a qui ont faim
Mais ça le deviendrait 
Si on n'y change rien

Aujourd'hui, on n'a plus le droit
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid
Dépassé le chacun pour soi
Quand je pense à toi, je pense à moi

Je te promets pas le grand soir
Mais juste à manger et à boire
Un peu de pain et de chaleur
Dans les restos, les restos du cœur

Aujourd'hui, on n'a plus le droit
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid

J'ai pas de solution pour te changer la vie
Mais si je peux t'aider quelques heures, allons-y
Y a bien d'autres misères, trop pour un inventaire
Mais ça se passe ici, ici et aujourd'hui

Aujourd'hui, on n'a plus le droit
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid
Dépassé le chacun pour soi
Quand je pense à toi, je pense à moi

Je te promets pas le grand soir
Mais juste à manger et à boire
Un peu de pain et de chaleur
Dans les restos, les restos du cœur
Aujourd'hui, on n'a plus le droit
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid...
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Prière à Dieu

1. Langue

2. Intelligence, ingéniosité

3. Ancien nom de la 
Thaïlande

5

10

15

20

25

30

Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu
de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps : s’il est
permis à de faibles créatures perdues dans l’immensité, et imper-
ceptibles au reste de l’univers, d’oser te demander quelque chose,
à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables
comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à
notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne
nous a point donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous
égorger, fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le
fardeau d’une vie pénible et passagère ; que les petites différences
entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos
langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes
nos lois  imparfaites, entre  toutes nos opinions insensées, entre
toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales
devant toi ; que toutes ces petites nuances qui distinguent les ato-
mes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de per-
sécutions ; que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te
célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton
soleil ; que ceux qui couvrent leur robe d’une toile blanche pour
dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la même
chose sous un manteau de laine noire ; qu’il soit égal de t’adorer
dans un jargon1 formé d’une ancienne langue, ou dans un jargon
plus nouveau.[…] 
Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! Qu’ils
aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en
exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et
de l’industrie2 paisible ! Si les fléaux de la guerre sont inévitables,
ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans
le sein de la paix, et employons l’instant de notre existence à bénir
également en mille langages divers, depuis Siam3 jusqu’à la
Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant.

Voltaire, Traité sur la tolérance, Chapitre XXIII, 1763.

1. a) Qu’est-ce qui fait de ce texte une prière ? De quelle religion et de quel dieu s'agit-il 
au  juste ? Montrez qu’au-delà de l’imploration de Dieu, Voltaire adresse en réalité 
sa prière à la Raison des hommes. À quoi les exhorte-t-il ?

b) Montrez alors, en étudiant les jeux des pronoms et des interpellations, que le texte
est construit autour d’une double énonciation. 

2. a) Que souhaite l’auteur que les hommes partagent pour pouvoir vivre ensemble dans  
l’entraide et la fraternité ? Relevez la phrase où ce souhait est expressément formulé.

ÉTUDE DE TEXTE
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b) Qu’est-ce qui fait de cette prière une exhortation à caractère argumentatif et critique ?
Quelle morale religieuse et sociale ce philosophe du siècle des Lumières cherche-t-
il à fonder ?

3. a) Quelle différence de sens y a-t-il entre les verbes : célébrer, aimer, adorer ?
b) Étudiez la subordination dans la séquence : «…que toutes ces petites nuances qui

distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de
persécutions… » puis justifiez l’emploi du subjonctif dans “ne soient pas”.

4. a) Par quel(s) procédé(s) Voltaire a-t-il mis en évidence l’opposition entre la puissance  
de Dieu et la faiblesse des hommes ? Illustrez votre réponse au moyen d’indices 
formels précis.

b) Voltaire donne de la nature humaine une vision plutôt pessimiste : remplissez le
tableau suivant (à recopier sur le cahier) en relevant des indices textuels illustrant
cette idée :

Insuffisance
physique

Insuffisance
intellectuelle 

Insuffisance
institutionnelle 

Insuffisance
sociale 

......................... ......................... ......................... .........................

5. Au choix : 

a) En adoptant un point de vue qui donnerait une vision plutôt optimiste de la nature
humaine, rédigez un paragraphe argumentatif qui nuancerait les termes de cette
prière.

b) Il a été convenu (cf. question 1) que Voltaire s’adresse ici aux hommes de façon
détournée. D’après vous, comment aurait-il procédé s’il s’était adressé à eux direc-
tement ? Mettez-vous à sa place et rédigez un paragraphe argumentatif orienté dans
ce sens. 

Henri Fantin-Latour (1836- 1906)
Un coin de table (Musée d'Orsay, Paris)
“Partage d'une culture littéraire”
(On reconnaît au 1er plan, à gauche, 
Rimbaud et Verlaine)

Léon Lhermitte (1844-1925)
Claude Bernard dans son laboratoire, 1889.
(Académie nationale de médecine, Paris)
“Partage d'un savoir scientifique”

Ph
. H

.J
os

se
.A

rc
hi

ve
s 

L
ar

bo
r/

T.

Ph
. L

.J
ou

be
rt

.A
rc

hi
ve

s 
L

ar
bo

r/
T.



47

Exercice 1 :

Identification des composantes de la situation d’énonciation en lecture
Leur prise en compte en écriture

• Tout acte d’énonciation s’accomplit dans une situation bien déterminée qu’on appelle “la situation
d’énonciation”. Elle est caractérisée par les éléments suivants :
– les participants : Qui parle ?  (l’énonciateur ou le destinateur du message)

À qui ? (le destinataire ou l’énonciataire du message)
– Le lieu et le moment de l’énonciation : Où ? Quand ?
– L’attitude qu’adopte l’énonciateur par rapport à son énoncé : en général, ce locuteur impose sa subjec-

tivité, soit ouvertement soit discrètement, dans un contexte précis.
• À la lecture d’un texte, on identifie plus ou moins nettement des marques d’énonciation qui révèlent la

présence et l’implication de l’énonciateur. Ces marques sont de trois ordres : les marques de per-
sonne, les indices spatio-temporels1 et les marques de jugement (ou modalisations2 ).

Ce fut en vain qu’il (le vieux Sorel) appela Julien deux ou trois fois.
« Eh bien, paresseux ! tu liras donc toujours tes maudits livres, pendant que tu es de garde
à la scie ? Lis-les le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé, à la bonne heure […]
Descends, animal, que je te parle. » 

Stendhal, Le Rouge et le Noir.

1. Qui, dans cet extrait, est le destinataire du message ? Qui en est le destinateur ? 
2. Quelles marques de jugement a-t-on ici ? Quelle information nous donnent elles à

propos du caractère du vieux Sorel ? Analysez les détails suivants : paresseux,
maudits livres, animal.

3. Peut-on déterminer à partir de ce passage la relation qui lie l’énonciateur à l’énoncia-
taire ? Ne pourrait-il pas s’agir du rapport maître / apprenti ?

4. Est-on en mesure de pouvoir localiser avec précision cette scène ? Quelle(s) marque(s)
d’énonciation manque-t-il au texte ? Quel en est l’effet sur le contexte des faits ? 

5. a) L’expression «en vain» présuppose que Julien n’a pas entendu les appels réitérés
du vieux Sorel : peut-on expliquer pourquoi ? Ne pourrait-on pas supposer, par 
exemple, qu’il se trouvait trop éloigné de lui ?

b) L’impératif « Descends » peut donner lieu à de multiples interprétations concernant
le lieu d’où doit descendre Julien : imaginez-en quelques-unes.

c) Que peut-on dire finalement de la situation d’énonciation telle qu’elle se présente ici ?

1On appelle déictiques ces marques de personnes et ces indices spatio-temporels qui ne prennent sens que
par référence à la situation d’énonciation.
2Appelées aussi : les modalités d’énoncé (modalité affective, modalité évaluative…). Les modalisateurs
qui les explicitent sont très variés : des verbes exprimant une perception, une opinion, une probabilité…
des adverbes, des adjectifs. Le conditionnel et les guillemets peuvent servir aussi à modaliser le discours. 

I. DE L'ÉTUDE DE TEXTE À L'ESSAI

Exercice 2 :

Réécrivez cet extrait à votre façon en prenant soin d’introduire les éléments de la situation
d’énonciation qui manquent : vous tâcherez de lever les ambiguïtés que sous-entendent les
questions 3, 4 et 5. 
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Exercice 3 :

1. a) Lesquels de ces verbes, adverbes et adjectifs servent à modaliser le discours dans
le sens de l’adhésion ou la non adhésion à une opinion ?

b) Lesquels atténuent l’expression d’une idée ?   
Verbes : croire, douter, prétendre, supposer, déclarer, nier, soutenir.
Adverbes : peut-être, sans doute, sans aucun doute, certes, vraisemblablement.
Adjectifs : probable, douteux, indéniable, inconcevable, incroyable.

2. a) Dites comment Rousseau a modalisé son discours dans ces deux phrases : 
– « Je ne conçois qu’une manière de voyager plus agréable que d’aller à cheval,

c’est d’aller à pied. »
– « J’ai peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager

autrement, et s’arracher à l’examen des richesses qu’il foule aux pieds et que la
terre prodigue à sa vue. » 

b) Réécrivez ces phrases en les commençant respectivement par la forme imperson-
nelle : il est inconcevable / il est incompréhensible. Faites attention à la nouvelle
construction de chacune des phrases ainsi qu’à l’emploi du mode.

3. Dans un court paragraphe argumentatif, vous exprimerez un point de vue, au sujet du
voyage, opposé à celui de Rousseau. Vous modaliserez votre discours de façon à le
rendre convaincant. 

Exercice 4 :

SGANARELLE, apercevant Mathurine. – Ah ! Ah !
MATHURINE à Dom Juan. – Monsieur, que faites-
vous donc là avec Charlotte ? Est-ce que vous
lui parlez d’amour aussi ?
DOM JUAN, bas à Mathurine. – Non, au contrai-
re, c’est elle qui me témoignait une envie d’être
ma femme, et je lui répondais que j’étais engagé
à vous.
CHARLOTTE, à Dom Juan. – Qu’est-ce que c’est
donc que vous veut Mathurine ?
DOM JUAN, bas à Charlotte. – Elle est jalouse de
me voir vous parler, et voudrait bien que je
l’épousasse ; mais je lui dis que c’est vous que
je veux.
MATHURINE. – Quoi ? Charlotte.
DOM JUAN, bas à Mathurine. – Tout ce que vous
lui direz sera inutile, elle s’est mis cela dans la tête.
CHARLOTTE. – Quement donc ! Mathurine ?
DOM JUAN, bas à Charlotte. – C’est en vain que
vous lui parlerez ; vous ne lui ôterez point
cette fantaisie.

MATHURINE. – Est-ce que ?
DOM JUAN, bas à Mathurine. – Il n’y a pas
moyen de lui faire entendre raison.
CHARLOTTE. – Je voudrais.
DOM JUAN, bas à Charlotte. – Elle est obstinée
comme tous les diables.
MATHURINE. – Vraiment.
DOM JUAN, bas à Mathurine. – Ne lui dites rien,
c’est une folle.
CHARLOTTE. – Je pense.
DOM JUAN, bas à Charlotte. – Laissez-la là, c’est
une extravagante.
MATHURINE. – Non, non : Il faut que je lui parle.
DOM JUAN, bas à Mathurine. – Je gage qu’elle va
vous dire que je lui ai promis de l’épouser.
DOM JUAN, bas à Charlotte. – Gageons qu’elle
vous soutiendra que je lui ai donné parole de la
prendre pour femme.

Molière, Dom Juan, Acte II, Scène 4.

1. Quel indice contextuel nous renseigne sur la nature des rôles – dans la scène – des
personnages masculins : Sganarelle et Dom Juan ? Précisez respectivement ces rôles.

2. Comment l’idée d’une surprise qui réjouit Sganarelle est-elle présentée ? Pourquoi se
réjouit-il, d’après vous ?
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3. Comment a procédé Molière pour que le destinataire de son discours, lecteur ou
spectateur, comprenne qu’il lui expose :
a) une scène de jalousie qui met face à face deux femmes rivales ?
b) une scène où un séducteur libertin tombe dans l’embarras d’une surprise compro-

mettante ?
4. a) Quel rôle jouent les didascalies3 dans l’explicitation de la situation de communica-

tion ? À quoi pourraient-elles correspondre dans une page de roman qui allie le 
récit au dialogue ?

b) Pourquoi l’auteur a-t-il eu recours à cette cascade d’apartés4 que traduit cette dou-
ble didascalie : bas à Mathurine, bas à Charlotte, employée une dizaine de fois ?
Quel message cherche-t-il à communiquer au destinataire de son texte à propos de
la conduite de Dom Juan et de la situation embarrassante dans laquelle il se trouve ? 

Exercice 5 :

� Le début de la scène qui vient d’être analysée a été transformé en récit (intégrant du dis-
cours), dénué de toute forme de modalisation : est-il fidèle au texte de Molière ?
Justifiez votre réponse. 

Sous le regard de Sganarelle, Dom Juan est surpris par Mathurine, à qui il a promis le
mariage, en train de s’entretenir avec Charlotte. Mathurine croit que Dom Juan est en
train de faire une déclaration d’amour à Charlotte comme il l’a déjà faite à elle. Dom
Juan tente de s’expliquer en chuchotant à l’oreille de Mathurine cette confidence :
« c’est elle, au contraire, qui me déclare son désir d’être ma femme, désir auquel j’ai
opposé mon refus ; je lui ai dit que c’est avec vous que je suis engagé ». Ne comprenant
rien à cet aparté, Charlotte cherche à en connaître le motif. Elle interroge Dom Juan. 

� Le voici réécrit une seconde fois, mais intégrant modalisation et indices temporels (tant
dans le récit que dans le discours) :

1. Identifiez ces éléments modalisateurs et classez-les dans le tableau suivant (à recopier
sur le cahier).

Sous le regard amusé de Sganarelle, Dom Juan est surpris par Mathurine, à qui il aurait
promis le mariage, en train de s’entretenir avec Charlotte. Mathurine croit, tout de suite,
que Dom Juan est en train de faire une déclaration d’amour à Charlotte comme il l’a faite
à elle auparavant. Dom Juan tente de s’expliquer en chuchotant à l’oreille de Mathurine
cette confidence : « c’est elle, au contraire, qui me déclare son désir d’être ma femme,
désir auquel j’ai opposé naturellement mon refus ; je lui ai dit que c’est avec vous que
je suis sincèrement engagé, depuis longtemps ». Ne comprenant rien à cet aparté, Charlotte
cherche avec empressement à en connaître le motif. En colère, elle interroge Dom Juan.

3 Terme qui appartient au lexique du genre théâtral : Voir Glossaire, page 348
4 Ne pas confondre le sens du mot aparté que l’on emploie couramment pour signifier échange de propos à
part (Charlotte, ou Mathurine, peut dire : Dom Juan me l’a dit en aparté) avec le sens que ce terme a dans le
domaine du théâtre où il signifie : discours bref qu’un personnage s’adresse à lui-même et au public, à l’insu
de son interlocuteur. Les spectateurs, destinataires de cette parole, deviennent complices du personnage.
L’aparté au théâtre accentue le décalage entre ce que dit et ce que pense réellement le personnage (Voir
Antigone en "Lecture d'une œuvre.") 
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Adverbes Indices temporels Conditionnel Adjectifs Autres

Dans le récit ................. ............................. ......................... .................... .................

Dans le discours ................. ............................. ......................... .................... .................

2. Rédigez une 3ème version où vous ferez, au moyen de substituts pronominaux, dispa-
raître la répétition (à part Sganarelle, chacun des personnages est repris 3 ou 4 fois). 

Exercice 6 :

Ronsard, Extrait 1 : « Mignonne, allons voir… » Odes, I (1552)

À Cassandre

Donc si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur, la vieillesse
Fera ternir votre beauté.

Ronsard, Extrait 2 : Sonnets pour Hélène, II (1578) 

Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, 
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
Ronsard me célébrait du temps où j’étais belle.

1. a) Identifiez dans les deux extraits : énonciateur / énonciataire, cadre spatio-temporel.
b) Dégagez le message énoncé dans chacun des deux extraits. Sur quel ton ce message

est-il exprimé : étudiez la valeur de l’impératif et du futur.
2. Que nous apprend sur la situation d’énonciation le déictique « cette fleur » et l’adverbe

« Donc » ?
3. Quelle est, d’après vous, l’intention du poète dans les deux extraits ? Quel but pour-

suit-il de manière indirecte ? 
4. Dégagez la stratégie qu’adopte l’énonciateur afin que son discours ait de l’effet sur

l’énonciataire.
5. Sachant que derrière la nommée Hélène dans le poème, se profile Hélène de Surgères5,

montrez qu’on a affaire ici à une double énonciation. 

5Jeune fille d’honneur de Catherine de Médicis (reine de France à partir de 1547). Ronsard l’a rencontrée
en 1572 et à force de la célébrer par sa poésie (deux livres de ses sonnets lui sont entièrement consacrés),
il a fini par tomber amoureux d’elle.

Ronsard
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Exercice 7 :

Extrait 1

Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des gens
assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de
guerres, de meurtres, que de misère et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain
celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : « Gardez-vous
d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que
la terre n’est à personne ! »

Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, 1755.

Extrait 2

Ainsi, selon ce beau philosophe, un voleur, un destructeur aurait été le bienfaiteur du genre
humain ; et il aurait fallu punir un honnête homme qui aurait dit à ses enfants : « Imitons
notre voisin, il a enclos son champ, les bêtes ne viendront plus le ravager ; son terrain
deviendra plus fertile ; travaillons le nôtre comme il a travaillé le sien, il nous aidera et nous
l’aiderons. » […] Ce discours ne serait-il pas plus sensé et plus honnête que celui du fou
sauvage qui voulait détruire le verger du bonhomme ?

Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie, 1770.

1. a) Dégagez les deux thèses en présence dans ces deux extraits. Formulez-les en faisant 
apparaître leur différence radicale.

b) Déterminez les différents énonciateurs et énonciataires en complétant le tableau qui
suit (à recopier sur le cahier) :

Texte de Rousseau Texte de Voltaire

Énonciateurs
1. La personne ayant enclos le terrain
2. .........................................................
3. .........................................................

1. ...................................................
2. ...................................................
3. L'auteur

Énonciataires 
1. .........................................................
2. Ses semblables
3. .........................................................

1. Ses enfants
2. ...................................................

2. a) Identifiez la stratégie énonciative adoptée par l’un et l’autre des deux penseurs.
Ont-ils entamé leur réflexion de la même manière ? Que représente le texte de
Voltaire par rapport à celui de Rousseau (aidez-vous du paratexte6 ) ?

6 Paratexte : les indications accompagnant le texte pour aider à sa compréhension. Certaines peuvent précé-
der le texte, transcrites généralement en italique, comme les remarques introductives. Présentées juste à la
suite du texte, ces indications informent sur le titre de l’œuvre, la date de sa publication, l’édition et parfois
même le traducteur, s’il s’agit d’une œuvre écrite dans une autre langue que le français. Les indications
concernant le sens de certains mots ou de certaines notions abordées ou évoquées dans le texte, peuvent être
fournies en marge ou en bas de page : on parle alors de “notes”. 
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b) Comment s’impliquent-ils, respectivement, dans leurs textes : en réponse à cette
question, étudiez : 
–  la modalisation et l’emploi des temps. 
–  le jeu des pronoms en expliquant en particulier pourquoi, dans la partie “discours”,
l’un a eu recours à la 1ère personne du pluriel et l’autre à la 2ème (nous dans l’un,
vous dans l’autre).  

3. À laquelle des deux thèses adhérez-vous ? Pourquoi ?
4. Écriture, au choix : 

a) Imaginez un début pour le texte de Voltaire, qui expliciterait davantage la situation
d’énonciation et auquel se rattacherait convenablement le connecteur “Ainsi” du
passage. 

b) Imaginez une suite au texte de Rousseau, qui développerait l’idée “les fruits sont
à tous, la terre n’est à personne”.

Exercice 8 :

Je n’aime pas la guerre. Je n’aime aucune sorte de guerre. Ce n’est pas par sentimentalité.
Je suis resté quarante-deux jours devant le fort de Vaux

7
et il est difficile de m’intéresser à

un cadavre désormais. Je ne sais pas si c’est une qualité ou un défaut : c’est un fait. Je déteste
la guerre. Je refuse de faire la guerre pour la seule raison que la guerre est inutile. Oui, ce
simple petit mot. Je n’ai pas d’imagination. Pas horrible ; non, inutile simplement. Ce qui
me frappe dans la guerre, ce n’est pas son horreur : c’est son inutilité. Vous me direz que
cette inutilité précisément est horrible.

Jean Giono, Écrits pacifistes.

1. Qu’est-ce qui montre que l’auteur rappelle qu’il parle de la guerre en connaissance de
cause, qu’il exprime son avis à partir d’une expérience vécue ?

2. Dans ce court passage, on relève sept fois l’emploi du “Je”. Expliquez pourquoi
l’auteur a choisi cette redondance pour indiquer la référence à l’énonciateur. Relevez
une objection à son discours à laquelle il s’attend de la part de l’énonciataire (que vous
identifierez). 

3. Dégagez l’intention de Giono : commentez en particulier les phrases suivantes :
– Je n’aime pas la guerre.
– Je déteste la guerre. 
– Je refuse de faire la guerre.

4. Qu’est ce qui fait que la séquence : « Oui, ce simple petit mot. Je n’ai pas d’imagi-
nation. Pas horrible ; non, inutile simplement. Vous me direz… » s’apparente à de la
conversation ?

7 Fort dominant Verdun. Il succomba après une longue résistance le 7 juin 1916. Mais il fut repris par les
Français le 2 novembre suivant.

Exercice 9 :

Eugénie est toujours amoureuse de son cousin Charles qui lui a promis de l’épouser. Parti faire fortune aux
Indes, elle est restée sans nouvelles de lui pendant une longue période. Un jour, elle reçoit une lettre.

– Paris ! C’est de lui. Il est revenu.
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Eugénie pâlit, et garda la lettre pendant un moment. Elle palpitait trop vivement pour
pouvoir la décacheter et la lire. La grande Nanon resta debout, les deux mains sur les han-
ches, et la joie semblait s’échapper comme une fumée par les crevasses de son brun visage.

– Lisez donc, mademoiselle…
– Ah ! Nanon, pourquoi revient-il par Paris, quand il s’en est allé par Saumur ?
– Lisez, vous le saurez.
Eugénie décacheta la lettre en tremblant. 
Ma chère cousine… »
– Je ne suis plus Eugénie, pensa-t-elle. Et son cœur se serra.
Vous… »
– Il me disait tu !
Elle se croisa les bras, n’osa plus lire la lettre, et de grosses larmes lui vinrent aux yeux.

H. de Balzac, Eugénie grandet.

1. Quel détail précis de la lettre Eugénie interprète-t-elle d’emblée comme un signe de
mauvais augure ? Quel effet cela a-t-il eu sur elle ?

2. Au moyen de quelle modalisation Balzac a-t-il exprimé l’état psychologique de son
personnage ? Commentez l’emploi des verbes : pâlir, palpiter, trembler et l’adverbe
“trop vivement”. 

3. a) Expliquez pourquoi Eugénie se considère comme n’étant plus Eugénie : qu’est-ce 
qui, dans le discours de Charles, a fait naître cette pensée ?

b) Montrez que l’auteur a eu recours au jeu du vouvoiement et du tutoiement pour 
suggérer le décalage qu’il y a entre le passé et le présent.

4. Tenez compte de tous les paramètres de la situation tels qu’ils se présentent dans cet
extrait (le rapport entre destinateur / destinataire, le cadre temporel, la psychologie des
personnages, l’expression de la subjectivité) et rédigez la réponse qu’enverrait Eugénie
à son cousin infidèle. Modalisez fortement le discours à produire pour qu’il ait de
l’effet sur le destinataire.    

J. Raoux (1677-1734) Jeune fille lisant une lettre
(Musée du Louvre, Paris)

Ph
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II. ESSAI

Exercice 1 :

Exercice 2 :

Exercice 3 :

Dans l’exercice 6, le premier vers de l’extrait 2 suggère l’idée qu’Hélène n’a pas été sensible
à la sollicitation amoureuse du poète. Imaginez qu’elle lui répond pour s’expliquer et
justifier son refus : rédigez, en prose, sa réponse : la situation d’énonciation que vous
envisagerez tiendra compte des éléments suivants : 

– distanciation entre destinateur / destinataire, 
– langage respectueux et non agressif (modalisation positive traduisant le respect de

l’Autre)
– discours explicatif développant l’idée que dans le domaine de l’amour, la première

condition est que ce sentiment soit pleinement partagé, de part et d’autre, et qu’en
l’absence de ce partage, l’amour serait impossible. 

Jean Giono écrit : « l’inutilité de la guerre est plus horrible que son horreur », idée qu’il
explique et justifie ainsi : « L’horreur s’efface. Et j’ajoute que, malgré toute son horreur, si
la guerre était utile il serait juste de l’accepter. » 
Émettez une objection à cette affirmation où vous montrerez, arguments et exemples à
l’appui, que la guerre est toujours inutile et donc toujours inacceptable parce qu’elle ne
génère que le partage de la douleur, de la souffrance et de la haine. 
Vous commencerez votre rédaction par : « Voilà ce que je vous dirai, monsieur Giono… »
et vous modaliserez votre discours de telle façon à le rendre fortement convaincant.

À la question : « Est-ce que le livre compte pour les “ados”» ? Josée Lartet-Geffard8 a donné
la réponse suivante : « Ils n’ont pas le même rapport au livre. Dans les générations
précédentes, le livre était sacralisé. Aujourd’hui, ce n’est plus le vecteur culturel unique.
Les adolescents sont sollicités par de nombreux médias : télévision, Internet, téléphones
portables…une culture de partage qu’ils privilégient ». 
Vous développerez, de façon argumentée, cette idée de culture de partage, et vous expli-
querez pourquoi les jeunes la privilégient, au détriment du livre. 

Citations utiles

8Auteur de : Le roman pour ados, une question d’existence, Éditions du Sorbier, 2004.

Un bien n'est agréable que si on le partage.   Sénèque

Je suis né pour partager l'amour et non la haine.   Sophocle
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C'est en affirmant l'universalité des connaissances, en mettant la générosité du partage et
l'esprit de paix au cœur de nos débats que nous pouvons faire émerger l'éthique stable et
sûre du partage dont nous avons plus que jamais le besoin.   Renaud Fabre

Le monde du partage devra remplacer le partage du monde.   Claude Lelouch 

Le bonheur le plus doux est celui qu'on partage.   Jacques Delille

Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle.   Leonard Nimoy

Partager un repas avec quelqu'un est un acte intime qui ne devrait pas être pris à la légère.
M.F.K. Fisher

Ce qui n’est pas utile à l’essaim n’est pas non plus utile à l’abeille. Marc-Aurèle

Nul [...] ne peut couler ses jours dans le bonheur qui ne considère que soi, qui tourne
toutes choses à sa propre commodité. Vis pour autrui, si tu veux vivre pour toi.   Sénèque

S’étant, une fois, souvenu, à son souper, de n’avoir fait aucun heureux dans la journée, il
[Titus] prononça ce mot si mémorable et si justement vanté : "Mes amis, j’ai perdu un jour."

Suétone

Si vous ne sentez pas que la chose donnée par vous vous manque, vous n’avez rien donné.
On ne donne que ce dont on se prive.     Victor Hugo

Louis Le Nain (1593-1648), Repas de paysans
Musée du Louvre, Paris.

"Partager un repas"
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Éléments pour une synthèse

I. Thème et textes

1. Faites une lecture comparée des textes de lecture et dites lequel, d’après vous, déve-
loppe le mieux la thématique du partage. Vous rédigerez une justification bien étayée
qui met en évidence les éléments en relation étroite avec la notion de partage, entre
autres :

– Participer avec l’Autre à un travail que l’on effectue en commun et avec plaisir ;
– Être en communion d’idées et de sentiments dans une situation donnée ;
– Vivre ensemble un moment de bonheur intense ;
– Partager une bienveillante complicité.

2. Dans le domaine “Vivre ensemble”, le programme du cycle secondaire décline les
thèmes à étudier ainsi :

– 1ère Année  : Rencontres…
– 2ème Année : Toi…mon semblable
– 3ème Année : Récits de voyage
– 4ème Année : Partage

a) Vous avez déjà étudié les trois premiers thèmes et le quatrième est en cours d’étude : 
expliquez le bien fondé de cette répartition : la trouvez-vous progressive et cohérente ?
Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? Vous êtes conviés à en débattre oralement. 

b) Explicitez : 
– le rapport que ces thèmes entretiennent les uns avec les autres ; 
– le rapport qu’ils ont chacun avec la notion de “vivre ensemble”.

II. Thème et lexique

1. a) Dégagez le champ sémantique du mot partage en complétant le corpus suivant :
partager le pain, partager un idéal, partager une passion, partager un repas, partager
un secret, partager une amitié, partager une angoisse… (Voir Couverture du livre)

b) Cherchez des expressions construites autour de l’adjectif pluriel “partagés” du
genre : savoirs partagés, responsabilités partagées…

2. a) Construisez le champ lexical relatif à l’idée de partage dans son acception morale : 
voici quelques termes appartenant à ce champ, trouvez-en d’autres : générosité, 
solidarité, fraternité, altruisme…

b) « La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue,
tandis que si on partage son amour, il augmente. » Philippe Geluck.

Explicitez puis développez l’idée de « partager son amour, il augmente ».

3. Identifiez la figure de style contenue dans cette formule de Claude Lelouch :
« Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. »
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III. Pour élargir vos connaissances

• Le Misanthrope : on voit communément dans cette pièce la grande comédie classique
par excellence, la plus achevée, la plus profonde et la plus fine. Du vivant de l’auteur,
son succès ne fut guère durable, le public ayant été déconcerté par son originalité en
comparaison avec les autres pièces de Molière : un sérieux éloigné des bouffonneries
habituelles1. Pour dénoncer la fausseté et l’hypocrisie d’une société qu’il juge artifi-
cieuse, Molière a imaginé un personnage, figure plaisante, d’une sensibilité si émou-
vante qu’il finissait par donner lieu aux interprétations les plus opposées : un bouffon
pour les uns, un héros pour les autres ; tour à tour grotesque et admirable. 

• Le théâtre de Molière : le théâtre de Molière est, à sa manière, une “comédie humaine”
en ce qu’il fonde son comique sur la satire des mœurs de son époque. Ses personnages
sont issus de la vie quotidienne : types psychologiques ou sociaux. Défilent, en effet,
sur scène des « précieuses ridicules », des « femmes savantes », « des bourgeois
gentilshommes », des « tartuffes »…C’est un théâtre qui n’hésite pas à aborder les
vrais problèmes du siècle : l’éducation des filles, l’émancipation des femmes, la place
de la religion dans la société, la hiérarchie sociale, la préciosité, la médecine, le
mariage… La finalité de ce théâtre est « de corriger les vices des hommes, par la vertu
du rire » et sa morale pourrait se définir ainsi : hostilité envers les impostures, les
tyrannies qui portent atteinte à la vie des hommes et gâchent le rapport entre les êtres.
Surnommé le « premier farceur de France » parce qu'il s'inspire de la tradition gauloise,
Molière alimente sa création à d'autres sources, comme la comédie antique et la
commedia italienne. Par ses dons d'auteur et d'acteur, il reste, dans l'histoire littéraire,
celui qui a conféré à la comédie ses lettres de noblesse en faisant du rire le véhicule
d'une réflexion sur les travers de la société et les faiblesses de l'homme.

• Le théâtre classique : La structure d'une pièce de théâtre classique (comédie ou
tragédie) doit respecter un certain nombre de règles pour être conforme à ce que l'art
classique appelle le Beau. Tout d'abord, ce théâtre impose 

� la règle des trois unités 2 :
–  l'unité d'action (une seule action principale que soutiennent éventuellement des

actions secondaires) ;
– l'unité de temps (pour renforcer l'intérêt dramatique, l'action ne doit pas dépasser

24 heures) ; 
–  l'unité de lieu (l'action prend place en un seul lieu : un palais pour la tragédie

et un intérieur bourgeois pour la comédie). 
Il impose aussi le respect de la vraisemblance : ce qui se passe sur scène doit rester
crédible, de la bienséance qui proscrit tout ce qui pourrait être de nature à choquer le
spectateur.

1 Voir Littérature XVIIème , Collection Henri Mitterrand, Nathan. Des critiques disent à propos du Misanthrope,
entre autres : « Longuement élaborées, Le Misanthrope, Tartuffe et Les Femmes savantes sont des comédies
d’une impeccable régularité en cinq actes et en vers d’une facture soignée. »
2 Molière se plie à ces règles mais son principe est autre :  «Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes
les règles n'est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. »
(Molière, la Critique de l'École des femmes). 
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En règle générale, l'action, dans le théâtre classique, est organisée autour de quatre temps
forts : 

– l'exposition (concentrée généralement dans les premières scènes de l'acte I) qui précise
la situation initiale en renseignant sur le lieu, le temps, les personnages et leurs
relations ; 

– le nœud de l'intrigue (actes II et III, en principe) qui correspond à l'ensemble des
conflits qui gênent la progression de l'action et sont autant d'obstacles à la volonté des
héros ; 

– les péripéties (acte IV) qui infléchissent le cours de l'action et retardent ou modifient
le dénouement attendu ;

– le dénouement (acte V) qui marque la résolution finale du conflit. Heureux dans la
comédie, le dénouement est le plus souvent marqué par la mort dans la tragédie. 

� La tragédie classique : met en scène des personnages nobles et héroïques qui ten-
tent de faire face à la fatalité qui les conduit le plus souvent à la mort ou au malheur.
Elle reprend le mot d'ordre d'Aristote et de la tragédie antique : évacuation des
passions néfastes par le biais d'un spectacle qui inspire à la fois terreur et pitié.
� La comédie, florissante aux XVIIe (surtout avec Molière) se caractérise par quatre

traits principaux : ses sujets sont tirés de la vie quotidienne, ses personnages sont de
condition moyenne et fortement individualisés (ce ne sont pas des caricatures), son
dénouement est heureux. L'effet produit sur le spectateur peut aller du sourire au
rire. Les procédés comiques sont variés : comique de mots ou de gestes relevant de
la farce (Molière, les Fourberies de Scapin), comique de situation, comique de carac-
tère dans la satire sociale ou la peinture des grands défauts humains (Tartuffe, les
Femmes savantes, l'Avare)3.  
� On appelle tragi-comédie une forme mixte qui échappe aux règles de la tragédie

classique par son dénouement heureux. D'appartenance baroque4, elle privilégie le
mouvement, le goût de l'illusion et le mélange des genres. Le Cid de Corneille, par
exemple, en fait partie.

Remarque : Le texte théâtral est d’abord un texte composé de deux types d’énonciation
bien distincts : le dialogue entre les personnages et les indications scéniques (ou didas-
calies) de l’auteur permettant de préciser le contexte et les tours de parole : qui, où, quand,
comment. Mais l’œuvre théâtrale ne se réduit pas au texte : elle est destinée à la représen-
tation et repose, de ce fait, sur le jeu des acteurs, la mise en scène, le décor et son destina-
taire devient collectif. Molière écrit à ce propos : « On sait bien que les comédies, au sens
général de pièce de théâtre, ne sont faites que pour être jouées, et je ne conseille de lire
celle-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du
théâtre ». 

3Au XVIIIème siècle, Beaumarchais et Marivaux s’inscriront dans cette lignée. 
4 Style qui se développe au XVIIème et XVIIIème siècles. Il se caractérise surtout par la liberté des formes et la
profusion des ornements. Il donne libre cours à la sensibilité et à la fantaisie. Il rompt donc avec le style
classique jugé trop formaliste. 
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Thème : Le lien social, hier et aujourd’hui

Présentation du projet

Vivre ensemble suppose l’existence d’un lien social qui relie les hommes entre eux.  Aux
origines du lien social existe le lien communautaire qui passait par la famille, le quartier, le
village… Aujourd’hui, ce lien n’est plus le même, il a évolué à travers l’histoire.

Votre projet consiste à étudier cette évolution à l’échelle des trois modes d’organisation
sociale précités : la famille, le quartier et le village.

Démarche à suivre : partage des tâches 
Chaque élève (ou groupe d’élèves) se chargera d’un mode 
d’organisation sociale.

Pour cela, il vous faudra :
– rechercher des informations sur les mutations sociales qui se sont produites au cours

du siècle dernier, en particulier ;
– lire des documents variés : manuels d’histoire- géographie, revues sociales, bulletins

de statistiques… 
– demander conseil à vos professeurs d’histoire-géographie et d’instruction civique ;
– visiter des sites Internet traitant de cette problématique. 

Voici, à titre d’exemples, quelques données que vous pouvez exploiter.
• La famille et les mutations sociales : évolution des structures familiales.

Exemple 1 : Les mariages selon les groupes d’âge (données statistiques : Institut National
de la Statistique, Année 2002.)

� Âge de l'épouse

Âge 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et+

Nombre 6213 21019 19157 7886 3329 1615 796 549

� Âge moyen de l’épouse : 26,9 ans.

� Âge de l'époux

Âge 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 60 et+

Nombre 5354 18395 20372 9480 3002 1348 1275 1507

� Âge moyen de l’époux : 33,1 ans.
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1. Dans les années soixante-dix, Jean Ferrat chantait « On ne voit pas le temps passer »
dont voici un extrait :

« On se marie tôt à vingt ans
Et l’on n’attend pas des années
Pour faire trois ou quatre enfants
Qui vous occupent vos journées
Entre ménage et déjeuner
Le monde peut battre de l’aile
On n’a pas le temps d’y penser.

Faut-il pleurer, faut-il en rire
Fait-elle envie ou bien pitié
Je n’ai pas le cœur à le dire
On ne voit pas le temps  passer »

2. À la même époque approximativement, les familles tunisiennes mariaient leurs fils
également jeunes pour avoir une aide à la maison ou aux champs et une descendance
nombreuse. Aujourd’hui, fonder un foyer n’est plus à la portée de tous les jeunes.
Quitter le toit familial protecteur et sécurisant s’inscrirait dans l’ordre de l’aventure.

Piste de recherche :

Consigne : Des données précédentes (statistiques et textuelles) vous tirerez les conclusions
utiles à votre recherche sur l’évolution du lien familial. 

Exemple 2 : L’émancipation de la femme :  
– indépendance économique de la femme
– promotion sociale de l’épouse…

Piste de recherche : Le passage de la famille dite patriarcale, où le père est le chef de
famille, au type familial actuel.

1. Le quartier : les relations de bon voisinage

Le mouvement évolutif du quartier, comme celui de la famille et du village, ne peut
être perçu dans son état actuel que par la confrontation avec son état passé. 

Voici, à titre d’exemple, des témoignages* sur la prise en charge des enfants au sein
du même quartier et sur les fêtes qui y avaient lieu :

« L’enfant n’était pas livré à la rue sans contrôle. Tous les habitants de la même rue,
du même quartier, exerçaient mutuellement la surveillance et l’autorité sur les
enfants, en l’absence du père occupé par son travail, de la mère enfermée dans la
maison. Chacun implicitement accordait aux autres une autorité analogue sur ses
propres enfants, au nom du contrat tacite qui unissait le groupe. » 

*Témoignages cités par A. Demeerseman dans La famille tunisienne et les temps nouveaux. Éditions MTE 1967.

Jean Ferrat
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« Les fêtes avaient toutes un caractère familial et elles comportaient l’entr’aide,
limitée d’ailleurs aux parents, aux proches parents, aux amis, aux voisins, aux
habitants du même quartier ».

Piste de recherche : Les liens entre voisins passaient par l’entr’aide, la solidarité, le partage
des tâches, des joies et des peines. Qu’en est-il de ces liens aujourd’hui ?

2. Le village : exode et mutations socio-économiques.

Souvent, le dépeuplement des campagnes à cause de l’exode vers les villes provoque
des transformations dans le tissu social. Dans le passé, les paysans se partageaient tout :
journées de travail, récoltes, journées d’irrigation dans les oasis…

Consigne : Cherchez dans un dictionnaire le sens des mots suivants qui caractérisent un
système d’échange et de partage pratiqué entre habitants des villages, signe de
solidarité spontanée : troc, potlatch. Donnez votre avis sur ces pratiques.

Voici enfin quelques références utiles à la conduite de votre projet :

–  Annuaire statistique de la Tunisie ; publications de 2002 et de 2004.
–  A. Demeerseman : La famille tunisienne et les temps nouveaux. Editions MTE. 1967.

Maurice Lenoir, Représentation du malade imaginaire,
(1853). Le rôle du malade imaginaire était joué par
Molière lui-même.

Molière

Ph
. D

e 
Se

lv
a/

 T
ap

ab
or

Ph
. A

K
G

, P
ar

is
.

Images en rapport avec Molière 
et son théâtre
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À la fin de ce module, je sais :

Activités Capacités
Degré de maîtrise

Bon Moyen Faible

En lecture des 
textes courts

– Lire et comprendre des textes en rapport avec la thé-
matique du partage : partager un bonheur, partager
une souffrance, partager une passion…

– Analyser la modalisation d’un discours, 
– Relever et commenter le champ lexical prédominant

dans un texte
– Dégager la tonalité lyrique dans un poème 
– Identifier et étudier l’hyperbole et la personnifi-

cation

En lecture de 
l’image

– Lire et interpréter une photographie

En vocabulaire 
et

en stylistique

– Différencier champ lexical / champ sémantique
– Distinguer métaphore et métaphore filée et en

dégager les effets dans un texte
– Différencier métaphore / cliché

En grammaire

Après révision :

– Faire un usage correct des connecteurs
– Identifier et analyser la relation de subordination
– Distinguer le style direct du style indirect et employer

convenablement les verbes de parole

À l’oral

– Observer et commenter des images
– Lire et exploiter pertinemment une citation
– Discuter
– Synthétiser et exposer

En étude de texte 
et en

expression écrite

– Identifier les composantes de la situation d’énoncia-
tion (écrit-compréhension)

– Les prendre en compte au niveau de l’écrit- production 
– Analyser un sujet et rédiger un essai.


