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Des biographies
La vie de Vincent Van Gogh
Van Gogh Vincent (1853-1890)
Peintre néerlandais. Il passa les dernières années de sa
vie en France, à Paris et en Provence. Il fut influencé par
les peintres impressionnistes (Monet, Cézanne, etc.), mais
son style est très original. Pour exprimer la force de ses
sentiments, il utilisait des couleurs très vives et déformait
violemment les choses qu’il représentait. Inconnu de son
vivant, misérable et solitaire, parfois atteint de crises de
folie, il finit par se suicider. Il a profondément influencé
l’art moderne.
Dictionnaire Larousse Super Major © Larousse, 2005.
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Vincent Van Gogh, Autoportrait, 1889.
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Vincent Van Gogh naît en Hollande en 1853. Il reçoit une éducation
sévère et marquée par la foi de son père, qui est pasteur. Il vit à la
campagne, dans les paysages de plaines balayées par le vent du nord.
Lui aussi aimerait prêcher l’Évangile. Il rêve d’enseigner et d’aider les
pauvres gens. Il descend au fond des mines, visite les malades. Pendant
plus d’un an, il suit des études difficiles pour entrer au séminaire et
devenir pasteur, mais il n’est pas reçu. Seul, sans s’inscrire dans aucune
école ou aucun atelier, il se met à dessiner furieusement. Avec toute sa
passion, il peint la vie des paysans ; ses couleurs sont tristes et terreuses.

Vincent Van Gogh,
Les Mangeurs
de pommes de terre,
1885.
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Vincent Van Gogh, La Récolte, 1889.
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En 1885, il s’installe à Anvers où il passe beaucoup de temps dans les
musées et s’enthousiasme pour les œuvres de Rembrandt et de Rubens.
Son frère Théo, qui l’aide et le conseille, est à Paris : il va le retrouver.
Théo est le seul à croire en lui et à l’encourager à peindre. Vincent
découvre les peintres impressionnistes ; il est fasciné par leurs audaces :
la joie de vivre qui éclate sur les toiles, les couleurs claires et gaies. Il voit
aussi pour la première fois des estampes japonaises, qui ne ressemblent
pas aux images qu’il a pu connaître.
En 1888, Vincent Van Gogh part pour Arles, dans le sud de la
France. Il est ébloui par la lumière chaude du Midi. Il peint la nature,
« les champs de blé grands comme la mer ». Il mélange de moins en
moins ses couleurs : elles sont pures et d’autant plus fortes qu’elles
s’entrechoquent par contraste. Vincent Van Gogh se sent toujours très
seul. Le peintre Gauguin vient travailler avec lui ; ensemble ils échangent
passionnément des idées, mais ils ne sont pas toujours d’accord : lors
d’une dispute, après avoir tenté de blesser son ami, Van Gogh se coupe
lui-même l’oreille.
En 1889, tourmenté par des accès de folie, il est envoyé à l’hôpital
de Saint-Rémy-de-Provence. Seule la peinture l’apaise : il se fait apporter
sa palette et des toiles pour travailler. Il s’installe ensuite à Auvers-surOise.
Unité 5 ● Des biographies
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Le docteur Gachet, ami de plusieurs peintres
impressionnistes, s’occupe de lui ; Van Gogh en
laisse un émouvant portrait. Mais la maladie
l’emporte et le peintre se suicide en juillet 1890.
Aujourd’hui, ses peintures sont connues dans
le monde entier. Toi aussi, lorsque tu verras un
tournesol ou un cyprès, tu penseras à lui.
D’après Mila Boutan,
Vincent Van Gogh pour les enfants, D. R.

Vincent Van Gogh,
Les Tournesols,
1889.
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Je cherche des informations dans le texte
Dans quel pays Vincent Van Gogh est-il né ?
1 D
2 Quel métier son père exerçait-il ?
3 Où Van Gogh a-t-il découvert la force
de la lumière ?
4 De quelle façon utilisait-il la couleur ?
5 Relève le nom des peintres qu’il a aimés
et admirés. Quand ont-ils vécu ?
6 Retrouve les grandes étapes
de la vie de Vincent Van Gogh
en complétant ce tableau.

date
1853
…

étape de vie
naissance
…

lieu
Hollande
…

7 À quel genre textuel appartient le texte
encadré page 52 : conte, documentaire,
article de dictionnaire ? Et le texte principal
pages 52 à 54 ?
8 Le texte encadré est beaucoup plus court
que l’autre texte. Sur quelles informations
le texte encadré insiste-t-il ?
Quelles informations supplémentaires trouvet-on dans le texte principal ?
9 Lequel des deux textes préfères-tu ?
Pourquoi ?
10 Aimes-tu les tableaux de Vincent
Van Gogh présentés dans ces pages ?
Argumente ton opinion.

J’écris la biographie d’une personne célèbre
Choisis un personnage célèbre dont la vie t’intéresse beaucoup :
chanteur, comédien, écrivain, peintre, homme politique…
Rédige un court article pour relater les moments importants de sa vie,
comme dans un dictionnaire des noms propres.
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Je rédige une biographie

Lis cette biographie.

Alberto Giacometti (1901-1966),
sculpteur et peintre suisse né dans
le canton des Grisons.
Alberto suit l’enseignement de l’école des BeauxArts de Genève, puis étudie à Paris dès 1922. Il y
expose ses premières œuvres en 1927. Pendant
la guerre, en décembre 1941, il revient en
Suisse. C’est ensuite que son style s’affirme avec
les hautes figures filiformes que l’on connaît.
Devenu célèbre, il a notamment exposé à New
York, Londres, Venise et Copenhague. Il meurt
à l’hôpital de Coire, le 11 janvier 1966.
a. Relève les informations concernant les lieux
et les dates.
b. Dans quel ordre sont relatés les moments
de la vie de Giacometti ?

Choisir le temps des verbes
Relis ces deux passages sur Van Gogh.

1. Il descend au fond des mines, visite les malades. Pendant plus d’un an, il suit des études
difficiles pour entrer au séminaire et devenir
pasteur, mais il n’est pas reçu.
2. Il passa les dernières années de sa vie en
France, à Paris et en Provence. Il fut influencé
par les peintres impressionnistes.
a. À quel temps est écrite la biographie dans
le texte 1 ? Et dans le texte 2 ?
b. Quel autre temps du passé pourrais-tu utiliser ?

Pour écrire la biographie d’une
personne, on peut utiliser soit les temps
du passé, soit le présent pour faire comme
si l’on revivait les moments de sa vie.
© Nathan

Organiser selon l’ordre
chronologique

Je m’exerce
Une biographie est le récit de la vie
d’une personne. Elle donne les informations
importantes sur sa vie : ses activités
marquantes, des dates, des lieux.
Ces informations sont organisées dans l’ordre
chronologique.

Je m’exerce
Remets cette biographie de
Mozart dans l’ordre chronologique.

Mozart (Wolfgang Amadeus,
compositeur autrichien, 1756-1791).
1. De 1762 à 1767, poussé par son père,
il se produit dans toute l’Europe.
2. Mozart connaît triomphe et disgrâce :
on l’enterre misérablement, à Vienne, en 1791.
3. Mozart naît en 1756 à Salzbourg.
4. De 1769 à 1773, il se consacre à la composition.
5. À six ans, il compose ses premières pièces
musicales.
6. Son père, Leopold, violoniste, le met
au clavecin dès l’âge de quatre ans.

Mets les verbes conjugués
de cette biographie au passé.

Niki
de Saint Phalle
(1930-2002),
née Catherine
Marie-Agnès Fal
de Saint Phalle,
artiste française.
Née en France, Niki de Saint-Phalle suit sa
famille aux États-Unis. Elle travaille d’abord
comme mannequin pour les magazines Vogue,
Life et Elle. Puis, elle débute sa carrière artistique.
Comédienne, peintre, sculptrice et réalisatrice
de films, elle ne reçoit pas d’enseignement
particulier, mais expérimente différents
domaines artistiques. Elle rencontre puis épouse
l’artiste fribourgeois Jean Tinguely avec lequel
elle réalise de nombreux projets artistiques, dont
la fontaine de Beaubourg à Paris. Ses sculptures
colorées et ses nanas la rendent célèbre. Elle
meurt à l’âge de 71 ans, le 21 mai 2002 à San
Diego (États-Unis).
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Jean-François Champollion
et les hiéroglyphes
Champollion Jean-François (1790-1832)
Archéologue français qui réussit à déchiffrer les
hiéroglyphes. Spécialiste de l’Égypte, Champollion
a longtemps étudié les inscriptions gravées sur une
pierre découverte par les Français en 1799 dans la ville
égyptienne de Rosette. Sur cette plaque de marbre noir,
le même texte était écrit en trois écritures : l’écriture
grecque, l’écriture égyptienne, avec des lettres liées, et
les hiéroglyphes.
Dictionnaire Larousse Super Major © Larousse, 2005.
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Portrait de Jean-François Champollion,
égyptologue, par Léon Cogniet,1831.

5

En 1822, Jean-François Champollion, installé chez son frère à Paris,
poursuit ses travaux sur la pierre de Rosette et émet l’hypothèse que
l’écriture égyptienne comporte des signes qui représentent directement
des idées et des choses, mais aussi d’autres signes traduisant sans doute
des sons.
S’il commence à bien comprendre la deuxième écriture qui figure
sur la pierre (l’écriture simplifiée de l’égyptien, appelée démotique),
il n’a toujours pas la clé pour lire les hiéroglyphes (ce mot veut dire
« écriture sacrée »).

La pierre de Rosette
En 1799, une étrange pierre gravée est découverte
en Égypte, près du Nil, dans un lieu appelé Rosette.
Vieille de 2 000 ans, cette pierre comporte le même texte
avec trois écritures différentes.
L’une de ces écritures est parfaitement connue :
il s’agit du grec ancien.
La deuxième est de l’égyptien ancien déjà déchiffré.
Mais la troisième écriture est alors l’un des grands
mystères de l’archéologie.
Il s’agit des hiéroglyphes, l’écriture sacrée utilisée
au temps des pharaons.
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1. un cartouche :
un cadre dans lequel
est inscrit le nom d’un
pharaon égyptien.
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Champollion s’obstine, reçoit d’un voyageur l’inscription
d’un obélisque sur lequel on voit, en grec et en hiéroglyphes, les noms
de Cléopâtre et de Ptolémée, et parvient à trouver les équivalences
de tous les signes. Enfin, le 14 septembre, il se penche sur un récent envoi
de l’architecte Nicolas Huyot, qui a relevé avec soin le dessin de deux
cartouches1 royaux provenant des temples d’Abou Simbel.
Jean-François écarquille les yeux. L’esprit tendu dans un suprême
effort d’analyse et de comparaison, il remarque que chacun de ces
noms est écrit avec trois signes, que ces deux noms sont terminés par
deux signes identiques, alors que le premier est différent et donne
les noms déjà connus des dieux Râ et Thot. Les deux mots ont donc
une construction semblable. En fait, il s’agit des noms des pharaons
Ramsès et Thoutmôsis qui vécurent entre 1 500 et 1 200 av. J.-C. !
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Les Égyptiens ne notaient que les
consonnes :

Ra ms s s
qui signifie « Râ l’a enfanté »
(Râ est le dieu du Soleil.)

Thot
ms s
qui signifie « Thot l’a enfanté »
(Thot est le dieu de l’écriture
et de la sagesse.)

Ramsès, temple d’Abou Simbel, Égypte.
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Autrement dit, le système de notation est triple : les signes peuvent
être à la fois et alternativement des sons et des idées et, de plus, certains
sont muets.
La surprise est immense : ses travaux s’appliquent donc aux
inscriptions les plus anciennes, puisqu’il se trouve devant les noms
de deux pharaons glorieux de l’Égypte antique ! Avec fièvre, il vérifie
et revérifie encore la découverte fabuleuse qu’il vient de faire et qui
couronne ses longues années de travail. Il est désormais sûr de pouvoir
lire, sinon traduire, bien des mots. Il n’y tient plus, se précipite chez
son frère et crie, hors de lui : « J’ai trouvé ! » puis, terrassé par l’effort
surhumain qu’il vient de fournir, s’effondre anéanti. Les deux frères
rédigent ensemble la communication qu’il fera devant les Académiciens,
le 27 septembre, face à une salle comble.
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D’après Monique Kanawaty,
Jean-François Champollion et les hiéroglyphes, coll. « Eurêka », D. R.

Cahier de notes
de Jean-François
Champollion
sur les hiéroglyphes.

Comprenons le texte ensemble
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1 Quelles sont les trois écritures
qui figurent sur la pierre de Rosette ?

4 Quelle journée est décrite avec le plus
de détails ? À ton avis, pourquoi ?

2 Indique la réponse qui convient.
Rosette est le nom :
a. de la fiancée de Champollion ;
b. d’un lieu près du Nil ;
c. d’une des inscriptions sur la pierre.

5 À partir de quelles inscriptions
Champollion finit-il par découvrir comment
déchiffrer les hiéroglyphes ?
Sur quel support se trouvent-elles ?

3 Quelle période de la vie de Champollion
est racontée dans le texte principal ? Quel
âge Champollion a-t-il à ce moment-là ?

6 Aurais-tu aimé faire cette découverte ?
Pourquoi ?

5
Je lis en réseau
1 Une lettre

Dans cette lettre de Vincent Van Gogh à son
frère, le peintre évoque des moments de sa
vie qui lui tiennent à cœur.
Quelle différence vois-tu entre cette manière
de raconter sa vie et une biographie ?

J’ai peint dans le bois, cette semaine, quelques
études assez grandes. [… ]
Celle qui, à mon sens, est le mieux réussie, n’est
rien d’autre qu’un lopin de terre bêchée, du sable
blanc, noir et brun après une pluie battante.
Si bien que les mottes de terre prennent feu
de-ci de-là et parlent mieux.
Après avoir dessiné pendant quelque temps
ce lopin de terre, il y eut un orage avec une

formidable pluie battante, qui a bien duré une
heure. Mais j’avais tellement pris goût à la chose
que je suis resté à mon poste et que j’ai cherché
tant bien que mal un abri derrière un gros arbre.
Quand l’orage avait passé, et que les corneilles
s’étaient remises à voler, je ne regrettai pas d’avoir
attendu à cause de l’admirable ton sombre que le
sol du bois avait pris après la pluie.
Comme j’avais commencé sur mes genoux, avant
l’orage, avec un horizon bas, j’ai dû m’agenouiller
dans la boue, et c’est à cause de pareilles aventures,
qui se produisent souvent sous formes diverses,
qu’il n’est pas superflu à mon sens de porter des
vêtements d’ouvrier auxquels il n’y a rien à gâter.
Vincent Van Gogh, Lettres à son frère Théo, trad. de Georges
Philippart © Éditions Grasset et Fasquelle, 1972.

François Place,
Le vieux fou de dessin,
Gallimard Jeunesse.

L’auteur-illustrateur François
Place imagine la rencontre d’un
jeune garçon et du grand peintre
japonais Hokusaï à la fin de
sa vie. Plus qu’une biographie
traditionnelle, un voyage dans
l’art du maître de l’estampe, qui
est aussi l’inventeur des mangas.
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2 D’autres biographies

Tomi Ungerer,
Otto, autobiographie
d’un ours en peluche,
L’École des loisirs.

Margaret Davidson,
Louis Braille,
l’enfant de la nuit,
Gallimard Jeunesse.

Margaret Davidson,
La métamorphose
d’Helen Keller,
Gallimard Jeunesse.

Je joue au jeu de la biographie mystère
A
Avec un camarade, choisis la biographie d’une personne célèbre dans un dictionnaire
des noms propres ou dans une encyclopédie.
Vos camarades vous posent des questions pour trouver de qui il s’agit.
Attention : vous ne devez répondre que par « oui » ou par « non » !
Dès que vous répondez « oui » à une question, donnez un indice au camarade qui a posé
la question : il est né en…, il a vécu à…

J’écris une biographie imaginaire
Imagine qu’une personne que tu connais est devenue célèbre. Rédige une courte biographie.
Vérifie les temps utilisés et l’ordre chronologique des informations.
Fais ensuite un « zoom » sur le moment important de sa vie qui permet de mieux comprendre
pourquoi et comment cette personne est devenue célèbre. Raconte ce moment en détail.
Unité 5 ● Des biographies
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Je décris un moment de la vie d’une personne
Indiquer des précisions
à propos du temps et des lieux

Décrire les actions
et les réactions du personnage

Relis ces phrases extraites
de Jean-François Champollion
et les hiéroglyphes (pp. 56 à 58).

Relis ces phrases et ces groupes de mots
extraits de Jean-François Champollion
et les hiéroglyphes (pp. 56 à 58).

En 1822, Jean-François Champollion, installé
chez son frère à Paris, poursuit ses travaux.
Enfin, le 14 septembre, il se penche sur
un récent envoi de l’architecte Nicolas Huyot.
Il s’agit des noms des pharaons Ramsès
et Thoutmôsis qui vécurent entre 1 500
et 1 200 av. J.-C. !
Il fera sa communication devant les Académiciens, le 27 septembre, face à une salle comble.

Il se penche sur un récent envoi. Jean-François
écarquille les yeux. L’esprit tendu dans un
suprême effort. La surprise est immense. Avec
fièvre, il vérifie et revérifie encore. Il n’y tient
plus, se précipite chez son frère et crie, hors de
lui : « J’ai trouvé ! » puis, terrassé par l’effort
surhumain qu’il vient de fournir, s’effondre
anéanti.
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a. Quelles informations fournissent ces phrases ?
b. Pourquoi sont-elles importantes
pour le lecteur ?

Dans une biographie, pour raconter
en détail un moment de la vie d’une personne,
il faut donner des indications précises
de lieu et de temps (en particulier des dates).
Ces précisions permettent au lecteur
de « suivre » la personne au cours de sa vie,
d’avoir des repères.

a. Quels mots nous permettent de comprendre
l’activité de Champollion ?
b. Quels groupes de mots soulignent
ses réactions et l’état dans lequel
il se trouve ?

Dans une biographie, il ne suffit pas
d’indiquer les actions successives de la
personne. Il faut aussi montrer ses réactions,
l’état dans lequel elle se trouve, ce qu’elle
ressent : il écarquille les yeux, avec fièvre,
il se précipite.

Je m’exerce
Je m’exerce
Complète ces phrases avec les informations
de la liste.

à Figeac – Le 23 décembre 1790 –
Dom Calmels – dans le Quercy – En 1799 –
À l’âge de quatorze ans – de Grenoble
… , Jean-François Champollion naît … , … ,
deuxième et dernier garçon d’une famille de sept
enfants. … , on confie Jean-François à un prêtre,
… , qui découvre ses dons pour l’étude des langues anciennes. Il l’initie au latin, au grec et déjà
à l’hébreu. … , Jean-François est reçu comme
boursier au lycée … .
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Complète cet extrait
de la biographie de Jules
Verne. Imagine et décris
précisément l’activité
de l’écrivain et ses réactions
après son premier succès.

En 1862, Jules Verne présente
son manuscrit de Cinq semaines
en ballon au célèbre éditeur Hetzel. Celui-ci a
compris que le grand public commence à se
passionner pour les découvertes scientifiques et
il signe tout de suite un contrat avec l’auteur.
L’ouvrage paraît en 1863 et le succès est immédiat.
À partir de ce premier succès, Jules Verne
s’enferme pour lire des revues scientifiques…

POUR AMÉLIORER MON TEXTE

5

Je choisis mes mots
Certaines personnes célèbres, comme Champollion, ont des métiers peu connus.

Champollion était un archéologue, spécialiste de l’Égypte ancienne.
D’autres sont : paléontologue – volcanologue – spéléologue – musicologue…
Recherche dans un dictionnaire à quoi correspondent ces métiers.
Lis ces verbes et ces expressions qui évoquent souvent les activités de personnes célèbres.
Retrouve ceux qui sont synonymes.

créer – inventer – trouver – découvrir – concevoir – imaginer – construire – explorer – fabriquer –
rédiger – battre le record – composer – écrire – se dépasser – améliorer ses performances.

J’accorde le verbe avec le sujet
dans une phrase subordonnée relative

L’écriture égyptienne comporte des signes qui représentent
ent directement des idées.
Le pronom relatif « qui » reprend le nom « signes » (pluriel) ➔ accord du verbe
« représentent »
à la troisième
personne du pluriel.

Grammaire
Unité 8, p. 141
La phrase subordonnée relative

Je relis et je réécris
Reprends la biographie que tu as écrite (voir p. 59).
Utilise les grilles de réécriture suivantes.
Les éléments importants de la biographie d’une personne
1 J’ai placé son nom et son prénom au début du texte.
2 J’ai donné sa date de naissance.
3 J’ai résumé l’activité ou l’événement qui a rendu cette personne célèbre.
4 J’ai donné les informations dans l’ordre chronologique.
Le « zoom » sur un moment important de sa vie
1 J’ai raconté un moment qui fait comprendre comment et pourquoi elle est devenue célèbre.
2 J’ai donné des détails et des indications de temps et de lieu.
3 J’ai raconté de façon vivante la scène en choisissant des verbes qui décrivent ses actions.
4 J’ai écrit ses réactions, ses émotions.
5 J’ai vérifié l’orthographe de mon texte en utilisant des documents de référence.

Unité 5 ● Des biographies
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Dans une phrase subordonnée relative, il faut repérer le nom que le pronom relatif
D
(
(qui,
que) reprend pour accorder le verbe avec le sujet.
A
Aide-toi
en traçant la chaîne des accords.

