
 

Activité :Lecture 

Objectif discursif :Rédiger un texte argumentatif en insérant des exemples 

Support : Texte p.160 « Docilité » extrait de la fable du monde de Jules Supervielle  

 

 

 Déroulement de l’activité :  

Le titre : « Docilité » : comportement soumis tendance à obéir= asservissement= 

obéissance= soumission 

 

 

I / La victime 

 

 En ce début de texte, c’est la forêt qui s’exprime elle-même. On le voit par 

l’utilisation du verbe dire suivi de deux points et des guillemets. Une forêt qui parle, il s’agit 

donc d’une personnification. 

Il y a jeu de mots car il y a jeu entre le sens littéral et le sens figuré des expressions. En 

effet, on comprend bien qu’il peut y avoir des oiseaux dans ses branches et des fourmis sur le 

tronc. Mais au sens figuré lancer des noms d’oiseaux signifie « insulter » et la forêt se sent 

réellement maltraitée. Et avoir des fourmis dans les jambes veut dire qu’on a des envies de 

voyager. 

Les verbes harceler, traverser, briser, chercher noise, tourmenter et lancer sont au 

présent de l’indicatif. Il s’agit tout autant d’un présent d’énonciation qu’un présent de 

répétition. Elle subit ces assauts de façon répétitive.  

Le sujet de ces verbes est toujours le pronom « on ».  

Ces verbes appartiennent tous au champ lexical de l’agression. Les pronoms désignant 

le locuteur sont « moi » vers 1, « me » à 7 reprises dans les vers 2 à 5 et le pronom personnel 

sujet « je » au vers 5. 

La forme la plus fréquemment employée est le pronom  « me ». Sa fonction 

grammaticale est COD au vers 2. 

 Elle subit des agressions nombreuses et répétées de la part des hommes. Elle en est la 

victime et ne peut ses défendre. En effet, elle n’est pas sujet des verbes, elle n’agit donc pas. 

La fonction récurrente de COD montre qu’elle est « objet », c’est-à-dire passive. 
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II / Son plaidoyer 

 

L’adverbe « pourtant » marque l’idée d’opposition. 

 Elle fait toujours ce qu’on lui dit de faire à savoir prendre racine, faire de l’ombre, 

cesser d’en faire en hiver. Le développement de ce propos se trouve dans les vers 9, 10 et 11. 

« Je donnais de la racine tant que je pus », « et j’en fis autant qu’il était raisonnable », « Je 

perdis mes feuilles jusqu’à la dernière ». Le rythme de ce passage est extrêmement soutenu. 

En effet, les propositions sont nombreuses dans ces trois vers. Ainsi, dans le vers 9, se 

trouvent deux phrases de deux propositions chacune. Dans le vers 10 il y a deux phrases et 

trois propositions en tout tandis que dans le vers 11 on a un rythme toujours rapide mais qui 

s’attarde davantage : deux phrases constituées chacune d’une seule proposition.  

 La docilité est l’obéissance on pourrait presque dire la soumission vu le contexte.  

 

 

III / Sa requête 

 

Dans les vers 15 et 16, le destinataire semble être l’Homme mais cela pourrait être 

également une divinité se matérialisant par quelque signe (nuage ou autre). 

 Dans les vers 15 à 18, la forêt utilise de nombreux moyens grammaticaux afin de se 

faire entendre. Elle commence par employer des propositions subordonnées conjonctives 

comme autant de phrases injonctives : « que l’on me dise ce qu’on attend de moi » vers 15 ou 

« qu’on me réponde par un nuage ou quelque signe dans le ciel. » vers 16. La courte phrase au 

futur en contrepoint insiste sur sa profonde détermination « je le ferai » vers 15. Par ailleurs 

elle emploie le verbe répondre, qui est au centre de sa revendication : elle souhaite ardemment 

une réponse. La tournure négative du vers 17 et le champ lexical de la rébellion « révolte », 

« querelle » montrent son attitude bienveillante et pacifiste auquel  se heurte son refus de la 

situation qui transparaît grâce à l’emploi de connecteurs logiques du type « mais » ou « tout 

de même » vers 18. 

 Le vent qui se lève souffle sur la forêt, sur les arbres qui la constituent. Chaque cime 

s’incurve sous la force du vent traçant dans les airs des points d’interrogation. 

 

 


