Niveau de la classe: 3ème année Lettres

Enseignante : Nadia Hosbane

Module d’apprentissage n° V «Ecrits autobiographiques»

Activité: Lecture expliquée
Support: Colette, Sido (1929) (Page 246

du manuel scolaire)

Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue
nuancé
Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :
- Reconnaître l’évocation nostalgique d’un souvenir d’enfance.
-Saisir la complicité de la narratrice-enfant avec la nature.

Déroulement:
Compréhension globale:
-Lisez attentivement le texte support:
Question: Identifiez le type de texte
Réponse attendue : Il s’agit d’un texte narratif descriptif
Question: A quelle personne le texte est-il écrit?
Réponse attendue : Le texte est écrit à la première personne du singulier « J’aimais », « Je
révérais ». Ce pronom est très présent dans le texte.
Question: A qui le pronom personnel « Je » réfère-t-il dans le texte?
Réponse attendue: Le pronom personnel «Je» réfère dans le texte à la narratrice qui est
également le personnage principal et l’auteur
Question: De quel genre de récit relève donc cet extrait?
Réponse attendue: Ce texte relève du récit autobiographique
Question: Quelle tranche de sa vie, Colette évoque-t-elle dans cet extrait?
Réponse attendue : Dans cet extrait Colette évoque son enfance. « Je l’étais à cause de mon
âge et du lever du jour […] et de ma supériorité d’enfant éveillé sur les autres
endormis.»L15
Question: Où se situe l’histoire racontée?
Réponse attendue : L’histoire racontée se situe dans la campagne (dans le pays natal de la
narratrice)
Question: Quel est le temps majoritairement employé dans le texte et quelles valeurs
peut-on lui attribuer?
Réponse attendue : Le temps majoritairement employé dans le texte est L’imparfait. Il
exprime une habitude dans le passé :«accordait» L1 «allais» L2 et sert aussi à décrire: «se
haussait» L20, «froissait »L23
Question: Quel est l’événement évoqué par la narratrice dans ce texte?
Réponse attendue: La narratrice fait le récit du souvenir de ses promenades matinales
dans la nature pendant son enfance.

Analyse détaillée

Axe 1 :L’ évocation nostalgique d’un souvenir d’enfance
Question: A quel moment de la journée la narratrice-enfant part-elle en promenade?
Réponse attendue: la narratrice- enfant part en promenade à l’aube « A trois heures et
demie.»L5
Question: La mère permet-elle à sa fille de partir tôt le matin à sa promenade?
Réponse attendue: Oui, la mère autorise sa fille à partir tôt le matin à sa promenade.
Question: Relevez les phrases qui le démontrent dans le texte. Qu’en déduisez-vous sur
les qualités de la mère?
Réponse attendue:
Les indices textuels
Les qualités de la mère
"ma mère me l'accordait en Une mère compréhensive
récompense" L1
"ma mère me laissait partir après Une mère aimante, fière de sa fille
m’avoir nommée « Beauté, Joyau-tout- qu’elle trouve belle et précieuse
en-or" »L12
Question: Par quoi ce qui caractérise donc la relation entre la mère et la fille selon la
narratrice ?
Réponse attendue: La relation entre la mère et la fille se caractérise par la confiance, la
complicité et l’amour.
Question: Relevez dans le deuxième paragraphe les procédés d’écriture qui montrent
que la narratrice savoure la récompense donnée par la mère.
Réponse attendue:
-Le recours au
champ lexical de l'exaltation:« grâce indicible » « connivence ».
-La répétition deux fois du présentatif «c’est» : "C'est sur ce chemin, c'est à cette heure que
je prenais conscience de mon prix...". qui mettent l’accent sur son bonheur de pouvoir
profiter de sa promenade.
Question: Quel sentiment l’évocation de ce souvenir éveille-t-elle chez la narratriceadulte? Quelle est la phrase qui le montre ?
Réponse attendue: La narratrice adulte est nostalgique de son enfance. Elle regrette ces
moments heureux dans sa terre natale auprès de sa mère. Cela se voit dans la phrase
suivante: "Rien qu'à parler d'elles je souhaite que leur saveur m'emplisse la bouche au
moment de tout finir et que j’emporte avec moi cette gorgée." L25-26-27
Question: Quelle figure de style dans cette phrase met en relief son attachement infini à
ce souvenir heureux?
Réponse attendue: Il s’agit de l’euphémisme «Au moment de tout finir» qui révèle son
envie de garder ce souvenir jusqu’au dernier moment de sa vie.

Axe 2 : La complicité de la narratrice avec la nature
Question: - Quelle image de la campagne la narratrice présente-t-elle dans ce texte?
Relevez des indices textuels qui le montrent ?
Réponse attendue : -La compagne décrite se caractérise par :
-le Silence le calme, elle est déserte et paisible « tout dormais »L5
-La beauté, l’originalité: « un bleu originel »L5
-L’image de la naissance, du commencement « le premier oiseau »L10-11, « le soleil encore
ovale »L11

Question: Quels procédés d’écriture appuient dans le texte cette image valorisante de la
nature décrite?
Réponse attendue : Plusieurs procédés d’écriture appuient cette image valorisante du
spectacle naturel décrit dans le texte comme :
-Le champ lexical de la végétation : « les fraises » L4 « les cassis » L4 « les groseilles »L4,
« la verdure »L16, « l’herbe »L23
-Le
recours au lexique mélioratif, élogieux «récompense »L1, « grâce »L10 « ma
connivence »L10 « cristalline »L21
-L’énumération des éléments naturels : « […]le premier souffle accouru, le premier oiseau,
le soleil encore ovale, déformé par son éclosion.»L10-11
-La personnification de la nature: « le brouillard baignait» L6
Question: Qu’en déduisez-vous sur la dimension donnée à la description de ce paysage
naturel ?
Réponse attendue : Il s’agit d’une description lyrique de ce paysage assimilé à un paradis.
Question: Quel regard de la narratrice la description lyrique de ce paysage traduitelle?
Réponse attendue : La description lyrique de ce paysage traduit son admiration et son
émerveillement.
Question: Par quelle métaphore la narratrice exprime-t-elle son amour pour la
nature dans la première phrase du texte?
Réponse attendue : La narratrice exprime son amour pour la nature dans la première
phrase du texte par la métaphore « une récompense » Ligne1
Question: Relisez maintenant le troisième paragraphe. Qu’est ce qui permet de dire
d’après ce paragraphe que ce paysage magnifique transforme la narratrice-enfant?
Réponse attende : -Colette se sent jolie grâce au lever du jour, qui la transforme et embellit
ses yeux. «Je l’étais (jolie) à cause de mon âge et du lever du jour.» L15
-Elle se sent fière d’elle-même et supérieure aux autres enfants « Ma supériorité d’enfant
éveillé. » L17,
Question: -Colette multiplie le recours aux sens pour décrire ce paysage naturel.
Relevez ces sensations. Quelle idée l’appel à différents sens dans la description de la
nature vient-il appuyer ?
Réponse attendue :
La vue : «cristalline » L21, « fleuris » L24
Le goût: «goûté »L19, saveur L26
Le toucher: « humide »L5
L’ouïe: « tout dormait» L5
Le recours à différentes sensations dans la description du paysage appuie
la relation fusionnelle que la narratrice a avec la nature.
Question: Par quel terme cette idée de fusion est-elle mise en évidence dans le deuxième
paragraphe ? Qu’en déduisez-vous?
Réponse attendue : Cette idée de fusion est appuyée dans le deuxième paragraphe par le
mot «connivence» L10 qui montre la complicité et l’osmose entre la narratrice-enfant et la
nature.

Synthèse
C’est un texte extrait du roman autobiographique « Sido » de Colette
(1930). La narratrice évoque avec nostalgie et attendrissement le souvenir
heureux de ses promenades matinales dans sa terre natale et célèbre avec un
grand lyrisme la nature. Ressusciter ce passé est l’occasion pour Colette de
revivre ce plaisir perdu et de rendre hommage à sa mère.
Prolongement
A la manière de Colette, rédigez votre récit pour évoquer un souvenir heureux dans un
court paragraphe de cinq ou six lignes. Aidez-vous du vocabulaire ci-dessous.
-Je me souviens bien du jour.
- Tout cela m'est encore si présent à l’esprit.
-C'est le souvenir que je garde le plus.
- Un jour, il m’est arrivé de ...
-J’étais ravi, heureux, transporté, j’ai aimé,
-La grande satisfaction, l’enthousiasme, l’exaltation, l’énorme joie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Activité: Vocabulaire
Support: Colette, Sido (1929) (Page 246

du manuel scolaire)

Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue
nuancé
Objectif spécifique: Développer et enrichir le vocabulaire de l’apprenant.

Démarche
-Rappeler le contenu du texte extrait de « Sido » de Colette expliqué au cours de la séance
de lecture.
-Répondre aux questions de vocabulaire inspirées du même texte.
Questions
1-« C'est sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état
de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le
soleil encore ovale, déformé par son éclosion... »
a-Quel est le sens contextuel du mot «Prix»?
…………………………………………………………………………………..
Réponse attendue: valeur
b-Trouvez d’autres sens de ce mot en vous aidant du dictionnaire.
…………………………………………………………………………………..
Réponse attendue: Médaille, coût, montant, grade, somme, titre, taxe, prime
c-Construisez une phrase contenant ce mot.
…………………………………………………………………………………..
Réponse possible: Il doit être fier d’avoir eu le meilleur prix à cette compétition si
inaccessible!
d-Quelle forme de phrase Colette utilise-t-elle pour mettre en relief le caractère singulier du
souvenir de ses promenades dans la campagne?
…………………………………………………………………………………..
Réponse attendue: Pour mettre en relief le caractère singulier du souvenir de ses
promenades dans la campagne, Colette utilise l’emphase par « c’est….que »
2-a-Réécrivez cette phrase en remplaçant le pronom personnel souligné par une
périphrase :« Car j'aimais tant l'aube, déjà, que ma mère me l'accordait en récompense. »
…………………………………………………………………………………..
Réponse possible: Car j'aimais tant l'aube, déjà, que ma mère m’accordait ce moment de
grâce en récompense.
b- Colette exprime son enthousiasme pour ses promenades matinales.
Trouvez d’autres verbes de sentiment qu’elle pourrait utiliser pour marquer son
enthousiasme et son bonheur.
……………………………………………………………………………….
Réponse attendue: chérir, apprécier, tenir à, adorer, vénérer, être passionné par
3-Complétez ce paragraphe en choisissant dans la liste suivante le mot ou l’expression qui
conviennent: nostalgie -se souvient- sauver de l’oubli -grand regret- révolu- rétrospection

-Colette fait ressusciter son passé ……………… Elle ………….……de sa terre natale avec
……………..et ……………. . Grâce à cette ……………., elle peut revivre ces moments
privilégiés de solitude avec la nature et …………………… ce souvenir heureux.
Réponse attendue:
Colette fait ressusciter son passé révolu. Elle se souvient de sa terre natale
avec nostalgie et grand regret. Grâce à cette rétrospection, elle peut revivre
ces moments privilégiés de solitude avec la nature et sauver de l’oubli ce
souvenir heureux.
5-En vous basant sur l’exercice précédent, donnez au moins deux raisons qui poussent les
auteurs à l’écriture sur soi.
Votre texte doit avoir la longueur maximale de six lignes.
Réponse possible:
Il semble que recourir à l’écriture sur soi permet de revivre un
bonheur passé, et d’exprimer son amour pour une personne chère comme le
fait Colette pour Sidonie, sa mère dans «Sido». L’écrivain autobiographe
redoute également l’oubli, il veut laisser des traces pour qu’on se
souvienne de lui après sa mort comme le confie Montaigne dans ses
« Essais ». Quant à Rousseau il se livre au lecteur dans « Les confessions »
parce qu’il a plus besoin de faire voir l’homme qu’il est « dans toute la vérité
de sa nature ».

Activité: Langue
Support: Colette, Sido (1929) (Page 246

du manuel scolaire)

Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue
nuancé
Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :
-Reconnaitre les caractéristiques de la forme active et de la forme passive et en dégager les effets de
sens.
-Les employer correctement pour produire des énoncés cohérents.

Déroulement:
-Observez les phrases suivantes:
P1- L’autre source froissait l’herbe.
P2-Mes yeux bleus sont assombris par la verdure.
P3-Mes cheveux seraient lissés à mon retour.
P4-Je revenais à la cloche de la première messe.
-Question: Distinguez les phrases à la forme active de celles à la forme passive.
Réponse attendue: P1 et P4 sont des phrases à la forme active
P2 et P3 sont des phrases à la forme passive
-Question: Transformez P1et P4 à la forme passive
Réponse attendue:
P1- L’herbe était froissée par l’autre source.
P4 : Je revenais à la cloche de la première messe. (La transformation de cette phrase à la
forme passive n’est pas possible car seuls les verbes qui admettent un COD peuvent passer à
la voix passive.)
-Question: Quel est l’effet de sens qui découle de la transformation de P1 à la forme
passive?
Réponse attendue: Dans la phrase à l’actif, on focalise sur l’agent « l’autre source», sur celui
qui fait l’action, et dans la phrase au passif on s’intéresse à celui qui subit cette
action « l’herbe » et on le met en valeur.
-Question: Mettez P2 et P3 à la forme active.
Réponse attendue:
P2- La verdure assombrit mes yeux.
P3-On lisserait mes cheveux à mon retour.
-Question: Quels sont les changements observés lors de la transformation de la phrase
de la voix active à la voix passive ?
Réponse attendue: Les changements observés lors de la transformation de la phrase de
la voix active à la voix passive sont :
-Le COD de la phrase à la voix active devient le sujet de la phrase à la voix passive.
*L’autre source froissait l’herbe ➝ L’herbe était froissée par l’autre source.
*L’autre source froissait l’herbe ➝ L’autre source fait l’action : voix active
*L’herbe était froissée par l’autre source.➝ L’autre source subit l’action: voix passive

-Le sujet du verbe actif devient le complément d'agent du verbe passif, introduit par la
préposition « par ».
-Les deux phrases présentent le même fait de deux points de vue différents.
-Le verbe de la phrase active change. Il est formé avec Être + participe passé.
Les transformations du temps
TEMPS VERBAL

PHRASE ACTIVE

PHRASE PASSIVE

Indicatif Présent:

L’autre source froisse
l’herbe

L’herbe est froissée par
l’autre source.

Indicatif Imparfait:

L’autre source froissait
l’herbe

L’herbe était froissée par
l’autre source.

Passé composé

L’autre source a froissé
l’herbe

L’herbe a été froissée par
l’autre source.

Passé simple:

L’autre source froissa
l’herbe

L’herbe fut froissée par
l’autre source.

Futur simple:

L’autre source froissera
l’herbe

L’herbe sera froissée par
l’autre source.

Conditionnel Présent:

L’autre source froisserait
l’herbe

L’herbe serait froissée
par l’autre source.

Futur antérieur:

L’autre source aura
froissé l’herbe

L’autre source aura été
froissée par l’herbe

-La transformation passive est impossible quand:
- Le verbe actif est intransitif : « revenir »
-le sujet actif est un pronom personnel
-Le groupe verbal est constitué d’une copule et d’un attribut
-Avec les verbes « avoir » et « vouloir »
Exercices
Exercice1-Transformez ces phrases à la forme passive. (N’oubliez pas d’accorder le
participe passé)
1-Colette aimait l’aube.
Réponse attendue: L’aube était aimée de Colette.
2-Ma même m’accordait l’aube en récompense.
Réponse attendue: L’aube m’était accordée en récompense par ma mère.
Exercice2 « Les plantes qui n’ont pas été tuées sont tristes, la végétation semble avoir été
fusillée et meurtrie par le canon […]. Ma vie a été labourée et mâchée comme cet ourlet de
terre griffée et saignante. »
Jules Vallès, Le Bachelier

-Mettez les phrases dans ce passage à la forme active.
Réponse attendue:

-« Les plantes qu’on n’a pas tuées sont tristes, le canon semble avoir fusillé et meurtri la
végétation […]. On a labouré et mâché ma vie comme cet ourlet de terre griffée et
saignante.»
Exercice3 Rédigez un récit portant sur une situation difficile que vous avez vécue un jour.
Employez des phrases passives.
Votre récit doit avoir la longueur maximale de six lignes.
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Activité: Etude de texte
Support: Extrait de « Ma jeunesse » (1884) de Jules Michelet
Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue
nuancé
Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :
-Répondre à une question sur les procédés d’écriture
-Rédiger une réponse justifiée en reformulant les éléments de réponse

Déroulement:
-Lisez attentivement le texte:
Notre appartement consistait en une unique pièce, et un cabinet(1) noir où je couchais… Sous le jour
terne(2) qui venait tard, s’en allait tôt, notre intérieur était des plus tristes. Les faibles ressources qui nous
étaient revenues d’un tout petit héritage achevaient de s’épuiser. Au-delà, nulle espérance. […]
Et j’avais seize ans! L’âge où la croissance rapide rend le besoin d’une nourriture abondante plus
impérieux qu’à aucun autre moment de la vie. Le plus souvent, je partais pour le collège à jeun(3), l’estomac
et la tête vides. Quand ma grand-mère venait nous voir, c’étaient les bons jours elle m’enrichissait de
quelque petite monnaie. Je calculais alors sur la route ce que je pourrais bien acheter pour tromper ma faim.
Le plus sage eût été d’entrer chez le boulanger mais comment trahir ma pauvreté en mangeant mon pain sec
devant mes camarades? D’avance, je me voyais exposé à leurs rires, et j’en frémissais. Cet âge est sans
pitié…Aujourd’hui cette indigence(4) née de la persécution(5), fièrement, noblement supportée par les miens,
fait ma gloire. Alors, elle me semblait une honte et je la cachais de mon mieux. Terrible respect humain!
Pour échapper aux railleries, j’imaginai d’acheter quelque chose d’assez substantiel pour me
soutenir, et qui ressemblât pourtant à une friandise. Le plus souvent, c’était le pain d’épice(6) qui faisait les
frais de mon déjeuner. Il ne manquait pas de boutiques en ce genre sur mon chemin. Pour deux sous on avait
un morceau magnifique, un homme superbe, un géant par la hauteur de la taille; en revanche, il était si plat
que je le glissais dans mon carton, et il ne le gonflait guère. Pendant la classe, quand je sentais le vertige me
saisir et que mes yeux voyaient trouble par l’effet de l’inanition(7), je lui cassais un bras, une jambe que je
grignotais à la dérobée. Mes voisins ne tardaient guère à surprendre mon petit manège. « Que manges-tulà? » me disait l’un ou l’autre. Je répondais, non sans rougir « Mon dessert.».
La faim n’a pas été le seul tourment de mon enfance. Je me souviens surtout que j’ai eu froid.
Nous n’allumions jamais de feu dans notre grande chambre, si ce n’est pour préparer les aliments, et, comme
on l’a vu, ce n’était pas pour tous les jours nécessaire. En toute saison je portais un petit habit tête de nègre.
Par les temps de gelée, il devenait fort sec. La bise me transperçait jusqu’à la moelle des os. N’importe,
malgré l’hiver, les engelures qui s’étaient ouvertes et me faisaient cruellement souffrir, je me levais avant le
jour. Je m’enfonçais dans mes chères études, y cherchant un secours, espérant oublier. Il me semblait que
c’était anéantir la misère que d’y moins songer.
Jules Michelet, Ma jeunesse (1884)
.....................................................................................................................................................................................
(1)Cabinet: très petite pièce
(2)Terne: sans éclat, sans grande lumière
(3)A jeun: sans avoir mangé
(4)Indigence: grande misère
(5)Persécution: Napoléon 1er avait persécuté la famille Michelet ordonnant la fermeture de l’imprimerie du père de Jules Michelet
(6)Pain d’épice : Gâteau aromatisé avec des épices
(7)Inanition :faiblesse due à une malnutrition

Compréhension globale
Question: De quelle œuvre ce texte est-il extrait ?
Réponse attendue: Ce texte est extrait du roman autobiographique «Ma jeunesse».
Question: Qui en est l’auteur?
Réponse attendue: L’auteur du roman autobiographique « Ma jeunesse » est Jules
Michelet.
Question: De quoi s’agit-il dans ce texte?
Réponse attendue: Il s’agit de l’évocation d’un souvenir d’enfance.

Moment 2:
Question: Répondez aux questions en réalisant les tâches mentionnées dans le tableau ciaprès:
1-a- Le narrateur évoque le souvenir de son enfance. Précisez à partir du premier
paragraphe ce qui caractérise cette étape de sa vie.
b-Relevez et expliquez deux procédés d’écriture qui en rendent compte.
2-Pourquoi le narrateur-enfant achète-t-il du pain d’épice au lieu de pain qui l’aurait nourri
davantage? Justifiez votre réponse par un indice textuel précis.
3- D’après le texte, de quelle qualité l’enfant fait- il preuve en cette période de sa vie ?
Relevez la phrase qui le démontre.
Réponses possibles:
Consigne : travail
Eléments
demandé
réponse

1-a- Le narrateur
évoque le souvenir
de son enfance.
Précisez à partir
du
premier
paragraphe ce qui
caractérise
principalement
cette étape de sa
vie.
b-Relevez
et
expliquez
deux
procédés
d’écriture qui en
rendent compte.

de

Indices
textuels

Reformulation

« unique

La

L’hyperbole :
« était
des
plus tristes »
-Le
vocabulaire
de
l’indigence

de la Relecture/Correction/
réponse
Amélioration de la réponse
(Réponse rédigée
en une phrase
complète)

de
l’information

misère
pièce »,
matérielle,
« notre
la nécessité
intérieur était La pauvreté
des
plus Le besoin
tristes ».
« Les faibles
ressources
qui
nous
étaient
revenues
d’un
tout
petit héritage
achevaient de
s’épuiser »

Rédaction

a- Le narrateur
évoque le souvenir
de son enfance.
Cette époque de sa
vie est marquée
principalement par
la
misère
et
l’indigence.
b-Divers procédés
d’écriture rendent
compte dans ce
premier
paragraphe de cette
indigence endurée
par le narrateurenfant. Il s’agit
notamment
de
l’hyperbole « était
des plus tristes » et
du champ lexical de
la privation «les
faibles»
ressources»,
«s’épuiser»,
« unique pièce ».

a- Le narrateur évoque le souvenir
de son enfance. Cette époque de sa
vie est marquée principalement par
la misère et l’indigence qui
rendaient pénible son vécu et celui
de sa famille.
b-Divers
procédés
d’écriture
rendent compte dans ce premier
paragraphe de cette indigence
endurée par le narrateur-enfant. Il
s’agit notamment de l’hyperbole
« était des plus tristes » et du champ
lexical de la privation «les faibles»
ressources»,«s’épuiser»
« unique pièce ». Tous ces procédés
mettent l’accent sur la misère
matérielle de l’enfant et de sa
famille.

(la privation,
la pauvreté)
« faibles
ressources »
« petit
héritage »
« unique
pièce »
« s’épuiser »

2-Pourquoi
le
narrateur-enfant
achète-t-il du pain
d’épice au lieu de
pain qui l’aurait
nourri davantage?
Justifiez votre par
un indice textuel
précis.

3- D’après le
texte, de quelle
qualité
l’enfant
fait- il preuve en
cette période de sa
vie ? Relevez la
phrase qui le
démontre.

-Le
champ
lexical de la
misère
(du
besoin):
« faibles
ressources »
« petit
héritage »
« unique
pièce »
« s’épuiser»
« Pour
échapper aux
railleries,
j’imaginai
d’acheter
quelque
chose d’assez
substantiel
pour
me
soutenir, et
qui
ressemblât
pourtant
à
une
friandise.»

je me levais
avant
le
jour.
Je
m’enfonçais
dans
mes
chères
études,
y
cherchant un
secours,

Tous ces procédés
mettent l’accent sur
la misère matérielle
de l’enfant et de sa
famille.

Le
narrateurenfant
ne
veut
pas
que
ses
camarades
se moquent
de lui. Il
pense aussi
que le pain
d’épice peut
le
bien
nourrir.

Le narrateur-enfant
achète du pain
d’épice à la place
du pain qui l’aurait
nourri davantage
parce qu’il ne veut
pas afficher sa
misère devant ses
camarades
qui
risquent
de se
moquer de lui. En
même temps, il
trouve que le pain
d’épice est assez
nourrissant et qu’il
peut calmer sa faim
quand il est au
collège.
« Pour
échapper
aux
railleries,
j’imaginai
d’acheter quelque
chose
d’assez
substantiel pour me
soutenir, et qui
ressemblât pourtant
à une friandise. »

Le
narrateurenfant.est
courageux.
Les
conditions difficiles
de sa vie lui
donnent envie de se
-Il
se surpasser et de
surpasse
réussir. Ce qui se
malgré
les voit
conditions
particulièrement
-L’enfant est
Persévérant
Obstiné
Courageux
endurant

Le narrateur-enfant achète du pain
d’épice à la place du pain qui l’aurait
nourri davantage parce qu’il ne veut
pas afficher sa misère devant ses
camarades qui risquent de se moquer
de lui. En même temps, il trouve que
le pain d’épice est assez nourrissant
et qu’il peut calmer sa faim quand il
est au collège. Ceci est perceptible
précisément dans cette phrase « Pour
échapper aux railleries, j’imaginai
d’acheter quelque chose d’assez
substantiel pour me soutenir, et qui
ressemblât pourtant à une friandise. »

Le narrateur-enfant est courageux.
Malgré les épreuves dures de sa
vie, il se surpasse par le travail
acharné comme on peut le voir
dans la phrase suivante : « Je me
levais avant le jour. Je
m’enfonçais dans mes chères
études, y cherchant un secours,

espérant
oublier. Il
me semblait
que c’était
anéantir la
misère que
d’y moins
songer.

dures de sa
vie,
Il
travaille
dur
Il
est
studieux

cette espérant oublier. Il me semblait
phrase :« Je
me que c’était anéantir la misère que
levais avant le jour. d’y moins songer.»
Je
m’enfonçais
dans mes chères
études, y cherchant
un
secours,
espérant oublier. Il
me semblait que
c’était anéantir la
misère que d’y
moins songer.»
.
dans

Activité: Expression écrite
Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue
nuancé
Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :
-Distinguez les arguments qui soutiennent la thèse de ceux qui la réfutent.
-Trouver des exemples précis qui illustrent ces arguments.
-Rédiger l’introduction et la conclusion

Sujet support:
D’après-vous un autobiographe est-il toujours sincère en racontant sa vie?
Répondez à cette question dans un texte argumentatif illustré d’exemples pertinents relevés
dans vos lectures personnelles et dans les textes étudiés en classe.
Analyse du sujet:
Question: Relevez les mots clés:
Réponse attendue:
L’autobiographe: L’auteur qui écrit sur sa propre vie.
L’autobiographie: Un genre romanesque où l’auteur se peint (le journal intime, les
mémoires, les confessions…)
Le pacte autobiographique:(Identité narrateur- personnage principal-auteur)
Sincère : se livrer sans ménagement au lecteur, tout dire, rapporter fidèlement les faits
sur sa vie# Mentir, tricher, inventer des faits
Question: Identifiez le thème.
Réponse possible: L’autobiographie et la vérité.
Question: Reformulez la question.
Réponse possible: L’autobiographe dit-il toujours la vérité sur sa vie?
Question: Rédigez la thèse et l’antithèse
Réponse possible:
-La thèse: L’autobiographe se peint sans discrétion et avec sincérité dans son œuvre.
-L’antithèse: le roman autobiographique ne raconte pas toujours des faits réels.
Question: Rédigez la problématique
Réponse possible: L’autobiographe est-il toujours sincère en racontant sa vie?
Question: -Distinguez parmi ces arguments ceux qui sont en faveur de la thèse de ceux
qui soutiennent l’antithèse et donnez des exemples précis à chacun d’eux.
-Le principe de l’autobiographie repose sur cette volonté de l’auteur d’immortaliser son
histoire personnelle, ses souvenirs, ses expériences, de les sauver de l’oubli et de les
partager avec ses lecteurs.
- L’écriture sur soi se heurte à l’impossibilité matérielle de tout dire. L’écrivain peut passer
sous silence des événements de sa vie de peur d’être jugé et il est bien évidemment
incapable de se souvenir de tous les moments de sa vie passée.
- L’autobiographe ne fait que de rapporter avec transparence dans son œuvre un fragment
de la réalité préexistante.
-En recomposant la réalité d’un moment passé, l’écrivain peut volontairement déformer,
modifier, rajouter ou supprimer certains événements.

-L’autobiographie comme le roman obéit à cette exigence de beauté qui fait qu’elle doit
recourir au mensonge et à l’imagination.
-Le pacte autobiographique entre l’auteur et ses lecteurs présenté dès le titre:
« Confessions », « Mémoires », « Ma jeunesse » …doit écarter le mensonge et la fiction
parce qu’il exige une forme de sincérité. Il faut, par ailleurs, que l’histoire racontée soit
vraie et qu’on y trouve des éléments réels de la vie de l’auteur.
Réponse possible:
Les arguments:
Les exemples:
Le pacte autobiographique entre
« Je suis moi-même la matière de mon livre.»
l’auteur et ses lecteurs présenté dès le disait Montaigne dans ses « Essais »
titre : « Confessions », « Mémoires »,
« Ma jeunesse » …doit écarter le
mensonge et la fiction parce qu’il
exige une forme de sincérité. Il faut,
par ailleurs, que l’histoire racontée
soit vraie et qu’on y trouve des
éléments réels de la vie de l’auteur.
L’autobiographe ne fait que de
« J’ai écrit ces mémoires en grande partie
rapporter avec transparence dans son pour rétablir la vérité et beaucoup de lecteurs
œuvre un fragment de la réalité
m’ont dit qu’en effet ils avaient auparavant
préexistante.
sur moi les idées les plus fausses.» Révèle
Simone de Beauvoir dans « La Force des
choses »
Le principe de l’autobiographie repose Rousseau affirme dans les confessions sa
sur cette volonté de l’auteur
volonté de « montrer à (ses) semblables un
d’immortaliser son histoire
homme dans toute la vérité de la nature. »
personnelle, ses souvenirs, ses
expériences, de les sauver de l’oubli
et de les partager avec ses lecteurs.
Les contre-arguments:
En recomposant la réalité
d’un
moment passé, l’écrivain peut
volontairement déformer, modifier,
rajouter
ou supprimer certains
événements.
L’écriture sur soi se heurte à
l’impossibilité matérielle de tout dire.
L’écrivain peut passer sous silence
des événements de sa vie de peur
d’être jugé et il est bien évidemment
incapable de se souvenir de tous les
moments de sa vie passée.
L’autobiographie comme le roman

Les contre-exemples:
-Chateaubriand fait le récit de sa rencontre
imaginaire
avec Washington dans ses
« Mémoires d’outre-tombe»
« Les mémoires ne sont jamais qu’à demi
sincère. » pense André Gide

-Pour Jean-Benoît Hutier: « Une histoire

obéit à cette exigence de beauté qui vraie n’est pas un roman. Les mémoires, les
fait qu’elle doit recourir au mensonge biographies, les confessions n’en approchent
et à l’imagination.
que dans la mesure où ils mentent et usent de
procédés. »
Question: Rédigez L’introduction et la conclusion:
Réponse possible :
Introduction
Il est toujours tentant de lire une œuvre autobiographique et de partager l’histoire
personnelle de l’écrivain qui se livre et qui nous fait découvrir sa vie, sa sensibilité et ses
rêves. Et pourtant, si on est tantôt persuadé de la transparence et du caractère sincère des
faits racontés dans ces œuvres, on est tantôt amené à croire que l’auteur d’une
autobiographie peut prendre des libertés avec la vérité de l’histoire relatée et la transgresser.
Un autobiographe est-il alors toujours sincère quand il raconte sa vie?
Conclusion
Finalement, il n’est donc pas question de nier la sincérité de l’œuvre autobiographique
qui se donne comme but fondamental de révéler la vérité sur l’auteur. Toutefois, si grand
que soit ce souci de vérité pour l’écrivain, l’autobiographie reste initialement une œuvre de
création où il est naturellement fort permis de prendre des libertés dans l’histoire racontée.
Enfin, le récit rétrospectif peut transgresser la réalité car il est trahi par le recul, le temps et
les défauts de mémoires.

