MYTHES ET RÉALITÉ

AMORCE
A

Observe la reproduction photographique d’un objet couramment utilisé.

1 Sur cet objet sont représentés plusieurs éléments que tu inscris dans le tableau ci-dessous.
Ce que je vois à gauche

Ce que je vois à droite

2 Propose maintenant une interprétation pour les éléments que tu as décrits
dans le tableau précédent.
(à gauche) Mon interprétation

(à droite) Mon interprétation

3 De quel pays cette pièce est-elle la monnaie ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 Quels sont les éléments de cette pièce qui te prouvent que tu as raison ?
(symboles, par exemple).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 D’après tes observations, pourquoi utilise-t-on aussi des symboles sur les monnaies ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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AMORCE
6 Observe les symboles donnés dans le tableau.
a) Selon l’exemple donné, explique de quel symbole il s’agit !
b) Compare tes réponses avec tes camarades ! >> LE 167

Image

Explication

C’est
– – – – – – – –un
– – – – –symbole
– – – – – – – – – – – – – –utilisé
– – – – – – – – – –pour
– – – – – – – – évoquer
– – – – – – – – – – – – – l’amour.
–––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7 Complète la case suivante avec ta déﬁnition du mot « symbole ».

8 Explique à quoi ils servent.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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COMMENT LA FIGURE DE GUILLAUME TELL A-T-ELLE ÉVOLUÉ AU FIL DU TEMPS ET QU’EN RETIENT-ON AUJOURD’HUI ?

GUILLAUME TELL – ÉVOLUTION DES REPRÉSENTATIONS
A

1 Observe les représentations de Guillaume
Tell qui sont proposées dans ton livre.
>> LE 167 A et 169 C à H

STATUE DE GUILLAUME TELL ET DE SON FILS.
Richard Kissling, Altdorf (UR), 1895.

2 Complète le tableau ci-dessous.
Titre et date
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Lieu de production,
et/ou nom de l’artiste

Type de support

Description

3 Place toutes les représentations proposées dans ton livre sur la ligne de temps
suivante à l’aide des lettres qui les accompagnent.
1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000
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GUILLAUME TELL – ÉVOLUTION DES REPRÉSENTATIONS

1571 - 1572

A

4 Observe chacune des images de ton livre et complète ce schéma en plaçant les lettres
au bon endroit. >> LE 167 et 169

H

5 Qu’en déduis-tu ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La manière de représenter un
personnage dépend des goûts
de l’auteur, de ce qui est
à la mode à son époque.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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GUILLAUME TELL – SOURCES
Le Livre blanc de Sarnen
Le texte du Livre Blanc de Sarnen évoque pour la première fois l’histoire de Guillaume Tell. >> LE 170 à 172

1 Complète le tableau

Oui

Non

Le document ne le dit pas

Cet extrait permet de connaître le nom complet du personnage.
Ce passage utilise des noms identiques à ceux de l’histoire entendue
au début du module.
Le texte écrit est une preuve de l’existence de Guillaume Tell.
Le passage est la mise par écrit d’une histoire transmise oralement.
Il est rédigé en ancien allemand.

GUILLAUME TELL – SYNTHÈSE
Guillaume Tell : mythe ou réalité ?
Compare les textes des deux historiens. >> LE 168 A à B

1 Combien de temps sépare ces deux textes ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 Sur quels points sont-ils d’accord ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Quel est ton point de vue ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I
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T
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4 Rédige un texte qui reprend les éléments vus à propos de Guillaume Tell :

LES SORCIÈRES ONT-ELLES RÉELLEMENT EXISTÉ ?

MYTHES ET RÉALITÉ

HISTOIRE DE LA SORCELLERIE – CHASSE AUX SORCIÈRES
Observe cette image.

1 À quoi ou à qui te fait-elle penser ?
A

Contrairement à une idée reçue,
les chasses aux sorcières
sont plus courantes durant
les Temps modernes.

SORCIÈRES PARTANT AU SABBAT.
Martin Le Franc, Le champion
des dames, ~1441-1442.

2 Le mot « sorcière » inspire crainte et effroi ; mène l’enquête aﬁn de déterminer >> LE 173 à 174
les éléments suivants. Place les dates sur la ligne du temps à l’exercice 3 ci-dessous.
Où ?

Quand ?

Pourquoi ?

Qui ?

Pour quelle raison ?

Les chasses aux sorcières ont eu lieu pendant une longue période.

3 Indique par une accolade la durée estimée de ce phénomène.
1400

1500

1600

1700

1800

1900
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HISTOIRE DE LA SORCELLERIE – PROCÈS
Tu es appelé(e) en tant qu’avocat(e) à défendre l’accusé(e) d’un procès pour sorcellerie.

1 Voici tes notes qui vont te permettre d’assurer sa défense. Complète-les soigneusement,
aﬁn de faire basculer l’issue de son procès et de la faire déclarer innocente du crime qui
lui est reproché !
Arguments en sa faveur

Notice biographique

Arguments contre les accusateurs

Ta conclusion

2 Sur cette image, retrouve des éléments qui te font dire que ces chasses aux sorcières
étaient fondées sur des croyances ? Entoure-les en rouge.
B

SORCIÈRES PARTANT
AU SABBAT.
Charles Maurand,
Almanach, 1864.
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COMMENT UN RÉCIT DE FICTION DEVIENT-IL UN MYTHE IDENTITAIRE ?

MYTHES ET RÉALITÉ

HEIDI – AMORCE
A

Tony Flaadt,
Heidi, 1978.

Observe l’image ci-dessus, tirée d’une série télévisée germano-suisse.

1 À qui te font penser ces personnages ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 Décris l’image en précisant les éléments suivants :
a) ce que tu vois :
Les personnages

Le décor et les objets

b) ce que tu interprètes :
Les personnages

Le décor et les objets
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HEIDI – AMORCE
3 Compare tes idées avec celles de tes camarades.
4 Lis ce texte.
B

C’est ce sentier que gravissait, par une brillante matinée de juin une grande
et robuste ﬁlle de la contrée, tenant par la main une enfant dont le visage
paraissait en feu malgré sa peau brunie. Ce n’était pas étonnant car, en dépit
de la chaleur de juin, la pauvre enfant était empaquetée comme au gros de
l’hiver. Elle pouvait avoir cinq ans mais sa véritable taille disparaissait sous une
accumulation de vêtements : deux robes l’une sur l’autre, un gros mouchoir de
coton rouge croisé par-dessus et d’épais souliers de montagne garnis de clous.
Johanna Spyri, Heidi, 1882.

a) Quelles sont les similitudes et les différences entre l’image A et le bref portrait écrit B ?
Surligne dans le texte les similitudes en jaune et les différences en bleu.
b) Connais-tu le nom de ce personnage ? Note le nom de ce personnage.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) D’après toi, est-ce un personnage réel ou ﬁctif ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e) Dessine Heidi sur une feuille blanche telle que tu te la représentes.
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Un point de vue peut
être nuancé ;
tu peux en discuter
avec tes camarades.
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HEIDI – L’AUTEURE ET L’ŒUVRE
Localisation
Johanna Spyri utilise des noms de lieux réels. >> LE 176

1 Complète la carte de la Suisse.

SH
BS

TG
ZH

AG

BL

AR

JU
SG

SO

AI

ZG
LU

SZ

NE
NW

BE
OW

FR

GL

UR
GR

VD

TI
GE

VS

a) Colorie le canton où a vécu Johanna Spyri.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) Colorie le canton où se trouve le « Heidiland » et le « village de Heidi » ;
pourquoi est-ce là-bas qu’une région a pris le nom de Heidi ? >> LE 179

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) Choisis ce qui est correct. Le « Heidiland » est situé :
¨ dans le Moyen Pays

¨ à la campagne

¨ au bord du lac de Zurich

¨ dans les Alpes

¨ à la montagne

¨ en ville
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HEIDI – L’ALPE
Le Chalet
Écoute la description de la découverte du chalet du grand-père et observe les images de la reconstitution
du chalet de Heidi aujourd’hui. Imagine le plan des lieux. >> LE 177

1 Ce chalet est-il grand ? Comment peux-tu le dire ? >> LE 177
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 Ce chalet est-il luxueux ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 L’intérieur du chalet est-il ﬁdèle à ce que l’auteure aurait souhaité ? Quels sont les éléments
qui te permettent de le dire ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 À qui est destinée la reconstitution du chalet du village de Heidi ? >> LE 179 à 180

Vrai
À des gens nostalgiques de l’histoire de Heidi
À des touristes venus retrouver les lieux du roman
À tourner des publicités pour des produits suisses
Ton idée :
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Faux

Tu as découvert le nouveau lieu de vie de Heidi et le compares avec le chalet.

1 De quel endroit s’agit-il ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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HEIDI – LA VILLE

2 Relève les différences entre ces deux lieux ?
Le chalet

La maison des Sesemann

Les objets

Les objets

Peu de pièces.

Un fauteuil.

3 Dans l’histoire de Heidi, lequel de ces lieux représente le bonheur ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 Complète les deux cases avec des mots-clés.
Vie rurale

Vie citadine
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HEIDI – DANS LES MÉDIAS
L’image de Heidi est utilisée dans la publicité pour divers produits. >> LE 179 à 180

1 Analyse ces slogans publicitaires.

A

Bienvenue dans le village de Heidi, le seul authentique
du monde ! Dans ce village a vécu Heidi ! Heididorf.ch, site web.
B

Heidi - les délicieuses saveurs des montagnes suisses
Puis il coupa une tranche belle et mince dans le morceau de viande bien rose qu’il avait fait
sécher là-haut, à l’air pur. Le docteur savourait son repas comme jamais il ne l’avait savouré
cette année. Johanna Spyri, Heidi, 1 882.
Dégustez, chez vous, les saveurs venues droit des montagnes avec les produits authentiques
des Alpes suisses. Fabriqués avec des matières premières des régions de montagne, ils sont,
en outre, travaillés avec un soin tout particulier tout comme au temps de Heidi.
PUBLICITÉ POUR DES PRODUITS D’UNE CHAÎNE DE MAGASINS EN SUISSE.

Surligne ce que tu trouves mensonger et explique pourquoi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tu as appris dans ce module que le personnage de Heidi et son histoire ont été inventés à la ﬁn
du XIXe siècle par Johanna Spyri.

2 Pourquoi ce livre reste-t-il d’actualité ?
Indique par des mots-clés :

Intérêt pour la montagne.

I
N
S
T
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3 Résume en quoi Heidi est un mythe suisse :

