
 
1) Lire le texte. 

2) Lire et comprendre les questions. 

 Enseignante : HM Besma Module d’apprentissage N°4 :« La société de consommation» 

  Niveau : 1ère  année    Activité : Etude de texte A S : 2019 - 2020 

  Support : Texte « La création des besoins», G. Pérec  (p.113) Objectif : Rédiger une réponse structurée, claire et complète. 

Les questions Planifier Mettre en texte Réviser 

Repérer les éléments de 
réponse 

Structurer  les éléments de 
réponse. 

Les articulateurs 
logiques 

Rédiger une réponse claire et complète 
 

1)   la première 

phrase du texte 
évoque un 

comportement 
largement répandu 
dans le milieu 

social décrit par 
l’auteur.Lequel ? 
Par quoi s’explique-
t-il ? 

“Dans le monde qui était le 
leur, il était presque de règle de 
désirer toujours plus qu’on ne 

pouvait acquérir » 
« c’était une loi de la 
civilisation, une donnée de fait 

dont la publicité en général, les 
magazines, l’art des étalages, le 
spectacle de la rue, étaient les 
expressions les plus 
conformes. » 

- L’acharnement pour la 
consommation 
- La surconsommation 

- L’influence de la publicité : 
elle s’impose 

- Le pouvoir de l’image 
- Les consommateurs subissent 

la publicité sans conscience 

 A cause de 

Etre dû (due) à  
Résulte de… 

la première phrase du texte évoque un 

comportement largement répandu dans le 
milieu social décrit par l’auteur : 
l’acharnement pour la consommation (« désirer 
toujours plus qu’on ne pouvait acquérir »). 
Cette surconsommation est due à l’influence de 
la publicité. D’ailleurs, elle s’impose sur les 
consommateurs qui la subissent sans 

conscience («  c’était une loi de la civilisation, 
une donnée de fait « )  

2) Après avoir fait 
des achats, le 
couple éprouve un 

sentiment de fierté 
assez particulier.  

- Quelle est cette 
particularité ?  
- Relevez un 

procédé d’écriture 
qui met en valeur ce 

sentiment ? 

«  se sentir à certains instants 
atteints dans leur dignité : ces 
petites mortifications …un ton 

peu assuré…hésiter…tenter de 
marchander…sans oser entrer 
…avoir l’air mesquin » 
« Ils étaient fiers d’avoir payé 
quelque chose moins cher, de 

l’avoir eu pour rien, pour 
presque rien. » 

« le plus beau, le seul beau, le 
parfait. » 
« Ces hontes et ces orgueils 

avaient la même fonction, 
portaient en eux les 

- Avoir honte pendant l’achat 
- Se sentir humilié, atteint dans 
sa dignité 

- hésitant 
- l’orgueil 
        la contradiction de leurs 
attitudes face à leur achat : 

intimidé par l’achat d’un produit 
à prix dérisoire et orgueilleux 
devant l’achat d’un produit cher. 
le procédé : la gradation 
- le procédé : l’antithèse 

l’anaphore  « les mêmes » 
Une fierté illusoire       le trouble 
du couple 

En effet, 
d’ailleurs,  
L’auteur emploie 

recourt à 

Après avoir fait des achats, le couple éprouve 
un sentiment de fierté assez particulier. En 
effet, cette particularité provient de la 

contradiction de leurs attitudes face à leur 
achat : intimidé par l’achat d’un produit à prix 
dérisoire et orgueilleux devant l’achat d’un 
produit cher. Pour mettre en valeur ce 
sentiment, l’auteur recourt à l’accumulation : 

«  Ils étaient plus fiers encore d’avoir payé très 
cher, d’un seul coup, sans discuter, presque 
avec ivresse». Cette fierté est alors illusoire et 
souligne le trouble du couple. 
 

 
 



 

mêmesdéceptions, les mêmes 

hargnes » 
« Ils étaient plus fiers encore  

 
d’avoir payé très cher, d’un 
seul coup, sans discuter, 

presque avec ivresse » 

- le procédé : L’accumulation  

 
 

 

3) A la fin du texte, 
le sentiment de 

fierté cède la place 
à une prise de 

conscience. De quoi 
le couple prend-il 
conscience? 

Et ils comprenaient…parce 
qu’on le leur enfonçait … à 

coup de slogans, d’affiches, de 
néons, de vitrines illuminées, 

qu’ils étaient toujours un petit 
peu plus bas dans l’échelle, 
toujours un petit peu trop bas. 

- Il est victime de la publicité 
- Il vit au dessus de ses moyens 

- Malgré leur 
hyperconsommation, il reste au 

bas de l’échelle sociale. 

 En effet, 
D’ailleurs, 
En outre, 

A la fin du texte, le sentiment de fierté cède la 
place à une prise de conscience. En effet, le 

couple prend conscience qu’il est victime de la 
publicité qui, avec son pouvoir, manipule  les 

gens et les incite à vivre au-dessus de leurs 
moyens surtout que malgré leur hyper 
consommation, ils restent « un peu plus bas 

dans l’échelle » sociale.  


