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• Histoire

MON MANUEL DE FRANÇAIS

Le manuel de l’élève, lieu de construction d’une culture commune, est
constitué de textes de référence nombreux et variés (avec notamment
des textes intégraux dans les deux unités de littérature). Il propose aussi
de riches documents iconographiques présentés de façon à susciter des
mises en relation.
Il est l’outil qui accompagne l’élève dans sa démarche d’appropriation des
compétences langagières indispensables à l’accès aux connaissances.
Chaque unité permet la mise en œuvre d’activités d’apprentissage et de
structuration en Dire, Lire, Écrire et Fonctionnement de la langue.
De nombreux échanges avec la médiation de l’enseignant, des aides à la
lecture en amont et des questionnements jalonnent le parcours de l’élève.
Une activité de synthèse conclut chaque unité afin de formaliser les savoirs
et savoir-faire acquis.

Sept unités disciplinaires
indépendantes, dont trois
unités de littérature

Couverture : MediaSarbacane

L

a collection Mon manuel de français met en œuvre une démarche
axée sur la maîtrise du langage et de la langue française, dans leurs
usages scolaires, à l’oral comme à l’écrit, en littérature et dans
d’autres domaines.

Lire Dire Écrire dans toutes les disciplines

Écrire dans toutes les disciplines

Lire Dire Écrire dans toutes les disciplines

Lecture
Expression orale
Projets d’écriture
Fonctionnement
de la langue
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Glossaire
Tu retrouveras dans la liste suivante des mots ou groupe de mots que tu as rencontrés
dans les différentes unités et que tu peux utiliser pour rédiger tes projets d’écriture.
LITTÉRATURE
RÉCITS DE VIE
une atmosphère Ambiance.
un événement Fait important qui se déroule au cours
du récit et qui le fait progresser.
un extrait Passage tiré d’un texte.
un narrateur, une narratrice Celui ou celle qui
raconte, qui est à l’origine du récit.
une nouvelle Bref récit littéraire.
une pensée intérieure Se dit d’une pensée qui n’est
pas exprimée tout haut, qui n’est pas dite à un autre
personnage. Il s’agit d’une pensée formulée à l’intérieur de soi.
un personnage principal Le personnage le plus
important d’une histoire ; le héros.
un point de vue Angle depuis lequel on parle d’un
événement. Repérer le point de vue permet de savoir
qui parle, qui assume les propos.
un récit Texte racontant une histoire avec des faits
réels ou imaginaires.

POÉSIE
une expression Mot ou groupe de mots employé(s)
pour faire comprendre une pensée, un sentiment.
une illustration Image (dessin, gravure, photographie…) accompagnant un texte pour l’expliquer ou
mieux imaginer l’histoire qu’il raconte.
une impression Sensation, effet produit par une
action extérieure.
une interjection Mot qui renseigne sur l’attitude et les
sentiments de celui qui parle (Ô, ah ! Bof ! Ciel !)
une onomatopée Mot qui ressemble très souvent à un
bruit créé pour suggérer une chose (ploc ! crac, glouglou…)
un poème Texte écrit avec des mots particulièrement
choisis pour exprimer des sentiments ou des sensations, et qui obéit à des règles d’écriture (les rimes, les
sonorités, la disposition du texte...).
un refrain Suite de mots ou de phrases qui revient à
la fin d’un couplet ou d’une strophe.
une rime Élément sonore qui se répète en fin de vers.
une strophe Ensemble de plusieurs vers.
un vers Une ligne d’un poème.

THÉÂTRE
un aparté Paroles adressées au public par un comédien.
un comédien, une comédiene Personne qui joue une
pièce de théâtre.
une didascalie Indication scénique donnant des précisions sur le décor, le sentiment d’un personnage ou
son attitude…
un personnage Les personnages d’une pièce de
théâtre sont l’ensemble des individus, inventés par
l’auteur, qui interviennent dans la pièce.
une réplique Paroles prononcées par un personnage
de pièce de théâtre au cours de son dialogue avec les
autres personnages.
une scène Partie de la pièce de théâtre (un chapitre)
mais aussi lieu où jouent les comédiens.
une scène d’exposition Scène au début d’une pièce
permettant d’informer le spectateur de ce qu’il doit
savoir.

118

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
une collecte Recueil, rassemblement d’argent, de
vêtements, de jouets, de nourriture...
un don Action de donner
la malnutrition Déséquilibre alimentaire.
une O. N. G. Organisation non gouvernementale.
Organisme humanitaire.
l’O. N. U. Organisation des Nations unies. Organisme
chargé de développer une aide à l’enfance dans les
pays pauvres.
un partage universel Partage effectué au niveau du
monde entier.
la scolarisation Action d’admettre quelqu’un à l’école.
la solidarité Action de venir en aide à quelqu’un.

725652047-IN-118-120:7P-Manuel-pagesFin-p 117-119

15/04/10

11:57

Page 119

MATHÉMATIQUES

la population Ensemble des habitants d’un espace
déterminé.

un angle Un angle est formé par deux demi-droites
qui ont la même origine.

une région Grande étendue de pays possédant les
mêmes caractéristiques géographiques et/ou humaines.

un carré C’est un quadrilatère dont les quatre angles
sont droits et les quatre côtés égaux.

le relief Ensemble des inégalités de la surface terrestre
(plaine, plateau, fleuve…) d’une région ou d’un pays.

le centre Le point situé à égale distance de tous les
points du cercle.

un réseau routier Ensemble de routes.

un cercle Ligne courbe fermée située à égale distance
du centre.
une droite Ligne droite qui n’est pas limitée.

une superficie Mesure de l’étendue d’un espace
déterminé.
HISTOIRE

une étape Période envisagée dans une suite d’actions.
une figure géométrique Représentation dans le plan
d’un ensemble de points, de lignes, de courbes.
le milieu d’un segment Le point situé à égale distance des deux extrémités du segment.
un point d’intersection L’endroit où se coupent deux
lignes (deux droites, deux segments, deux cercles…)
un rayon Segment de droite joignant le centre d’un
cercle à un point quelconque de ce cercle.
un rectangle Quadrilatère à quatre angles droits dont
les côtés sont égaux deux à deux.
un segment Portion de droite limitée par deux points.
un programme de construction Suite de consignes
permettant de réaliser une construction géométrique.
un diamètre Segment de droite passant par le centre
d’un cercle et joignant deux points opposés de ce cercle.

une aumône Don fait aux pauvres.
un dauphin, une dauphine Héritier d’un trône dans
une monarchie.
un divertissement Distraction.
un édifice Grand bâtiment, monument.
une famine État provoqué par un manque de
nourriture.
Louis XIV Roi de France né en 1638 et mort en 1715.
une monarchie État gouverné par un seul individu : le
roi.
un, une monarque Personne qui détient l’autorité
souveraine dans une monarchie (le roi).
un, une noble Personne qui appartient à un groupe
social (la noblesse) qui jouit légalement de privilèges.
un royaume Territoire gouverné par un roi.

GÉOGRAPHIE
un canton L’un des États qui composent la
Confédération helvétique.
la densité de population Nombre d’habitants au kilomètre carré (km2).

la royauté Désigne le fait d’être roi dans une monarchie.
une sédition Révolte.
un souverain, une souveraine Monarque.
les sujets du roi Ensemble des personnes soumises à
l’autorité du roi.

une infrastructure Ensemble de constructions (routes, voies ferrées…).
une liaison ferroviaire Ensemble des voies ferrées
permettant de relier des lieux.
une métropole Capitale d’un pays ou d’une région.
Se dit aussi d’une ville importante.
un pays limitrophe Pays voisin (avec au moins une
frontière commune).
un paysage agricole Paysage résultant des activités
liées à l’agriculture : élevage, vigne, forêt, céréales…
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MON MANUEL DE FRANÇAIS 7e
Lire • Dire • Écrire dans toutes les disciplines
Parce que dire, lire et écrire pour apprendre dans une discipline particulière, c’est aussi
apprendre à dire, à lire et à écrire d’une façon générale, Mon manuel de français 7e s’est
donné un double objectif : contribuer à l’apprentissage de contenus spécifiques en français
tout en développant des compétences langagières utiles pour l’acquisistion des savoirs dans
les autres disciplines.
Cette ouverture aux disciplines scolaires signifie que la maîtrise du langage et de la langue
française n’est pas un préalable à la construction des connaissances. Au contraire, le langage
est au centre des processus d’apprentissage et l’option pluridisciplinaire conduit à le développer à la fois comme objectif et comme outil, comme ensemble de connaissances et
comme moyen de construire toutes les connaissances.
Les contenus disciplinaires sont ici le tremplin à l’analyse du langage et à l’acquisition de
nouvelles compétences langagières. Dans le même temps, la maîtrise du langage permet
l’expression d’un savoir qui s’acquiert dans un cadre disciplinaire. De ce fait, bien évidemment, cet ouvrage ne peut suffire à enseigner ces disciplines pas plus qu’il ne dispense
d’apprendre à lire des œuvres intégrales en littérature.

L’organisation du manuel
Mon manuel de français 7e, Lire • Dire • Écrire dans toutes les disciplines est organisé en
unités disciplinaires : littérature, éducation à la citoyenneté, mathématiques, géographie,
histoire. Trois unités sont consacrées à la littérature, permettant ainsi d’aborder plusieurs
genres : les histoires de vie, une pièce de théâtre et des poèmes de Jacques Prévert. Chaque
unité est composée :
– de textes de référence, à lire et à comprendre, en lien avec les thèmes disciplinaires abordés ;
– de documents iconographiques à analyser, à comparer et parfois à mettre en relation avec
des textes ;
– d’un questionnement pour amorcer chez l’élève une démarche d’apprentissage sur les
trois axes : DIRE, LIRE, ÉCRIRE. Ces amorces s’articulent étroitement aux activités de
construction des savoir-faire langagiers proposées dans le Fichier d’activités de l’élève.
Dans Mon manuel de français 7e et dans le Fichier d’activités de l’élève, l’étude du
FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE est avant tout conçue comme un exercice de
réflexion en contexte, dans des situations de lecture-écriture. Les activités proposées sont de
deux types :
• tout d’abord, des activités spécifiques aux textes des unités, permettant à l’élève de
comprendre que certains faits de langue sont caractéristiques des textes proposés et en
assurent la cohérence (système des temps verbaux, sens des connecteurs, modalités de
reprises, champs lexicaux…) ;
• ensuite, des activités portant sur des faits de langue observables dans tous les textes et
que l’on peut retrouver, de manière récurrente, d’une unité à l’autre ; ces activités permettent
l’acquisition et le réinvestissement de compétences plus générales portant sur la connaissance des classes de mots (catégories, natures) et de leurs relations (fonctions) dans la phrase,
sur les chaînes d’accord et sur la morphologie verbale (conjugaison).
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La démarche de Mon manuel de français
Elle articule trois types de médiation :
• la médiation de l’enseignant : celui-ci accompagne l’élève pour lui permettre de réussir des
tâches complexes ;
• la médiation du langage : l’élève est conduit à abstraire et à généraliser grâce aux échanges et
aux apports langagiers ;
• la médiation didactique : l’enseignant s’appuie sur les représentations initiales de l’élève, sur
ses savoirs du moment – un nouveau savoir ne pouvant s’ancrer qu’à partir d’un essai d’élucidation de ces conceptions initiales.
La mise en œuvre de cette démarche dans chaque unité repose sur quatre temps distincts :
1) une situation initiale, dont l’objectif est un projet de communication, permettant l’émergence
des premières représentations des élèves ;
2) des activités d’apprentissage et de structuration destinées à faire acquérir des compétences
langagières ;
3) une synthèse réalisée par l’élève, qui formalise ainsi les savoirs et savoir-faire acquis pendant
l’unité ;
4) une mise en œuvre des acquis au travers d’une production orale et écrite.

Les apports nouveaux de Mon manuel de français
Mon manuel de français 7e permet à l’élève :
• de produire des écrits pour communiquer, penser, construire ses connaissances, en donnant
leurs vrais rôle et place aux écrits et oraux intermédiaires, à la fois « brouillons » et outils de pensée dans chaque domaine disciplinaire ;
• de développer une attitude réflexive sur sa démarche d’apprentissage en associant la mémoire
de l’expérience, marquée par l’alternance de phases orales et écrites, à l’élaboration du constat
qui clôture chaque unité.
Mon manuel de français 7e offre à l’enseignant :
• une démarche structurée et rigoureuse dans le cadre d’un manuel sans progression linéaire, qui
lui laisse le choix des unités d’apprentissage ;
• des scénarios pédagogiques ciblés, en cohérence avec l’idée de développement de compétences
langagières dans toutes les disciplines.
Plusieurs convictions sous-tendent :
• celle de concevoir un outil pratique pour une mise en œuvre aisée en classe ;
• celle de développer l’autonomie de l’élève dans son travail intellectuel et de lui donner ainsi les
moyens d’une ouverture réussie vers de nouveaux savoirs ;
• celle aussi de concevoir un dispositif de formation, répondant à la nécessité d’intégrer la maîtrise du langage dans tous les domaines.
Dans sa version romande, la collection « Mon manuel de français, Lire • Dire • Écrire dans toutes les disciplines » s’inscrit dans la logique des orientations de l’Enseignement/Appprentissage
du français en Suisse romande et tient compte des programmes du Plan d’études romand
(PER).

3
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L’organisation du manuel
Sept unités disciplinaires pour développer
la maîtrise de la langue, à la fois comme objectif, commme outil,
et comme moyen de construire des connaissances
Chaque unité est construite autour d’un projet de communication.
Cette organisation permet de mettre en œuvre des compétences langagières
(dire, lire, écrire) et de manipuler des outils linguistiques
qui serviront directement la construction des savoirs.

DIRE, LIRE, ÉCRIRE,
FONCTIONNEMENT
DE LA LANGUE :
les compétences langagières
réinvesties régulièrement
au sein de l’unité

Rubrique « Pour mieux comprendre» :
des aides en amont de la lecture
Une couleur par discipline

Un premier questionnement
destiné à faire émerger
les représentations des élèves

Ce logo renvoie à l’écoute
du CD, fourni avec
le livre du maître

Des définitions
que l’on peut retrouver
grâce au glossaire
en fin de manuel

4

Le fléchage
renvoie
aux activités
dans le fichier
d’activités
de l’élève

En littérature,
des textes intégraux
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L’organisation du mémento
Le mémento est l’outil de référence pour l’élève en matière de
savoirs relatifs au fonctionnement de la langue.
Il donne les règles indispensables à mémoriser après avoir dégagé, analysé,
repéré les constantes du fonctionnement de l’écrit.
L’élève peut le consulter en autonomie ou y être fortement incité par l’enseignant
lors d’une production d’écrit. Il favorise en outre la familiarisation avec le dictionnaire.
Il est complété au fur et à mesure de l’approfondissement des découvertes.

Orthographe

Conjugaison :
comprendre le principe
et la construction

Grammaire

Grammaire
Grammaire

Tableaux de
conjugaison
récapitulatifs
Grammaire

Vocabulaire

Les tableaux de conjugaison présentent :
• trois temps simples : présent – imparfait – futur ;
• le passé composé ;
• le conditionnel présent et le subjonctif ;
• le passé simple à la troisième personne.
Ces tableaux mettent en évidence :
– les formes irrégulières des verbes être, avoir,
faire, dire, aller ;
– le nombre de bases (ou radicaux)
utilisées dans chaque temps ;
– les formes qui s’écrivent de la même façon
(je-il parle ; je-tu peux) ;
– les formes qui se prononcent de la même façon
mais qui se distinguent à l’écrit
(je-tu voyais / il-elle voyait / ils-elles voyaient ;
nous finirons / ils-elles finiront).

5
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Sommaire général
LITTÉRATURE
R ÉCITS DE VIE
Supports textuels
• Gudule, Gueule d’Amour (texte intégral)
• M. Morpurgo, Le Royaume de Kensuké (extrait)
• H. Ben Kemoun, Chien le chien (extrait)
• D. Pennac, L’Œil du loup (extrait)

16
21
25
27

Support audio*
• Gudule, Gueule d’Amour (texte intégral)

LITTÉRATURE
Q UE D ’ OGRES !
Supports textuels
• S. Lebeau, L’Ogrelet (les six premières scènes)
• C. Perrault, Le Petit Poucet (extrait)
• J.-C. Grumberg, Le Petit Violon (extrait)

30
37
49

Support audio
• S. Lebeau, L’Ogrelet (texte intégral)
• C. Perrault, Le Petit Poucet (extrait)

LITTÉRATURE
P OÉSIE : J ACQUES P RÉVERT
Supports textuels : huit poèmes de J. Prévert
• L’addition
• En sortant de l’école
• Chasse à l’enfant
• Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied
• Quand la vie est un collier…
• Chanson du vitrier
• Le chat et l’oiseau
• Refrains enfantins
Supports iconographiques
• Photographie de R. Doisneau : Prévert au guéridon
Support audio
•
•
•
•
•

L’addition
En sortant de l’école
Chasse à l’enfant
Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied
Quand la vie est un collier...

* Le CD audio est intégré au livre du maître.

6

55
56
57
58
60
61
62
62
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Textes ressources supplémentaires : quatre poèmes de J. Prévert
• Cortège
• Le message
• Mea culpa
• Accalmie

64
64
64
64

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
LA SOLIDARITÉ

Supports textuels
• J.-C. Grumberg, Pinok et Barbie (extraits)
• Article du Berry républicain : « Des pommes de terre peu communes »
• Page web sur la malnutrition
• « L’adieu aux frais de scolarité », rapport de l’Unicef sur le Kenya
• « L’école de Brahim » : témoignage

66
72
74
78
79

Supports iconographiques
• Carte « La faim dans le monde »
• Documents d’après la Chaîne du Bonheur
• Affiche de l’Unicef pour la scolarisation des enfants des pays pauvres
• Photographie d’un SDF devant une bijouterie Cartier

71
73
75
75

Support audio
• J.-C. Grumberg, Pinok et Barbie (extraits)

MATHÉMATIQUES
C ONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE
Supports textuels
• Deux programmes de construction dont un seul utilise un vocabulaire spécifique
• Deux programmes de construction géométrique
• Six articles de dictionnaires
• Trois programmes de construction géométrique
• Un programme de construction géométrique
• Trois programmes de construction géométrique
• Un extrait d’une séance de géométrie
Supports iconographiques
• Trois dessins dont un seul est une figure géométrique
• Deux schémas de construction géométrique (situations de départ et d’arrivée)
• Une figure constituée de plusieurs formes géométriques
• Une figure géométrique
• Douze figures géométriques
• Une construction géométrique en six étapes

83
84
85
86
88
89
90
82
83
86
88
91
92
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GÉOGRAPHIE
LES PAYSAGES SUISSES

Supports textuels
• « Découvrir la Suisse romande »
• « Genève et son canton »
• « Petite Suisse »
• « La ville de Genève »
• R. Frison-Roche, Premier de cordée (extrait)
• Extrait d’un manuel de géographie du canton du Valais
• Sept articles d’un dictionnaire
Supports iconographiques
• Cinq photographies représentatives de cinq types de paysages suisses
• Tableau, graphique en secteurs et diagramme représentant la répartition
de la population en Suisse
• Carte « Qualité du sol »
• Carte « Pluie et neige »
• Carte « Flux typiques »
• Carte « Réseau autoroutier suisse »

95
96
97
97
100
100
102

94
98-99
101
101
101
101

HISTOIRE
LOUIS XIV
Supports textuels
• Trois textes autour des Plaisirs de l’Île enchantée
• Texte de Louis XIV
• Portrait de Louis XIV en 1683 par l’ambassadeur vénitien
• J. de La Fontaine, Les amours de Psyché et de Cupidon (extrait)
• Saint-Simon, Mémoires (extrait)
• Registre paroissial de la Croix-du-Perche en 1662
• C. Perrault, Le Petit Poucet (extrait)
• Fénelon, Lettre au roi du 4 mai 1693
• Deux extraits de manuel d’histoire
• Paroles de Louis XIV, sur son lit de mort, à son arrière petit-fils

107
108
109
110
110
111
111
112
112
115

Supports iconographiques
• Gravure pour le carrousel de 1662
• Louis XIV, peinture de H. Rigaud
• Le château de Versailles
• Six peintures du XVIIe siècle
• Photographie de la Galerie des glaces (Versailles)
• Louis XIV, peinture de A. Benoist

106
108
109
111-114
114
115

Documents ressources supplémentaires
Cinq peintures et gravures du XVIIe siècle présentant Louis XIV

116-117

Support audio
• Trois textes autour des Plaisirs de l’Isle enchantée

Glossaire
8
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Index des compétences
sur le fonctionnement de la langue
Compétences FDL intégrées à la progression des unités
Les relations et progressions dans le texte
Repérer et manipuler les procédés graphiques de communication ;
les mettre en lien avec l’intention de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Compétences FDL
transversales
(généralisation renvoyant
au mémento)

Repérer et manipuler l’apostrophe (la mise en apposition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Manipuler les différentes formes syntaxiques de l’injonction (demande)
dans un texte à visée argumentative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Distinguer récit et dialogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Grille de relecture
et de correction
orthographique

Distinguer paroles rapportées directement / paroles rapportées indirectement . . . . . . 40
Repérer et manipuler la ponctuation à valeur idéographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Les classes grammaticales

Repérer les différentes formes de discours rapporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Le nom
Les déterminants
Les pronoms
L’adjectif
Le verbe
L’adverbe

Le verbe dans la phrase et dans le texte
Comprendre la construction d’une phrase complexe
contenant plusieurs informations et en construire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Repérer et manipuler l’impératif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Appréhender la valeur des temps en fonction du genre textuel :
emploi du présent dans les documents géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Repérer la valeur des temps dans les synthèses de documents
historiques (passé simple – imparfait – présent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 112
Repérer les verbes et les temps verbaux exprimant le souhait,
la volonté (subjonctif présent – conditionnel présent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Identifier et construire des phrases impératives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Reconnaître la valeur du présent de l’impératif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Repérer les spécificités des verbes à l’impératif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Repérer les plans temporels et les valeurs d’emploi des formes verbales . . . . . . . . . . 20

Le nom dans la phrase et dans le texte
Repérer et manipuler les différentes expansions du nom :
adjectif, groupe nominal avec préposition, subordonnée relative . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Le verbe dans la phrase
La construction du groupe verbal
La chaîne d’accord sujet / groupe
verbal
La conjugaison du verbe :
• le présent de l’indicatif
• l’imparfait de l’indicatif
• le futur simple
• le passé simple
• le passé composé
• le présent de l’impératif
• le conditionnel
• le subjonctif présent

Repérer et manipuler les substituts du nom : synonymes, pronoms . . . . . . . . . 108 109
Repérer l’emploi des majuscules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 109

Le nom dans la phrase

Repérer les reprises nominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Les expansions du nom
La chaîne d’accord dans le groupe
nominal

Le vocabulaire et l’orthographe lexicale
Utiliser un dictionnaire : étymomogie, famille de mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 102
Enrichir son vocabulaire dans un champ lexical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

La construction de la phrase

Repérer et utiliser le vocabulaire spécifique à la géométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 84

Les types de phrases
Les compléments de phrase
La phrase au passif

Enrichir le corpus lexical : mots génériques, mots dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Appréhender la connotation des mots pour créer une atmosphère,
transmettre une impression, un sentiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Le vocabulaire
Les informations données
par le dictionnaire
La construction des mots
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Sommaire des
Compétences
Thème

L I T T É R AT U R E

RÉCITS DE VIE
Comment montrer sa compréhension
d’un récit de vie et devenir auteur
d’une histoire de vie ?
pp. 15 à 28

L I T T É R AT U R E

QUE D’OGRES !
Comment mettre en voix et développer
une pièce de théâtre en écrivant
une scène ?
pp. 29 à 51

L I T T É R AT U R E

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

10

Comment écrire et mettre en voix
des poèmes et partager le langage
du poète Jacques Prévert ?
pp. 53 à 64

LIRE

Je vais apprendre à...
• identifier un genre littéraire : le récit de vie
• lire un récit de vie
• repérer des récits enchâssés
• repérer les moyens utilisés par les auteurs
pour exprimer les pensées intérieures
d’un personnage
• repérer l’expression de différents points
de vue
• questionner la scène de rencontre entre
le héros et un autre personnage
• interpréter et comprendre un texte
• mettre en relation des textes du même genre

Je vais apprendre à...
• identifier un genre littéraire : le texte
théâtral
• lire et analyser la didascalie initiale
et celle de la scène d’exposition d’une pièce
de théâtre
• repérer l’organisation textuelle du texte
théâtral
• comprendre le système d’adresse
des répliques
• lire un texte en le mettant en réseau
avec un autre texte
• enrichir ma culture littéraire en comparant
des textes
Je vais apprendre à...
• compléter mes représentations
de la poésie : quels thèmes,
quelles formes ?
• lire des poèmes de Prévert,
en comprendre les jeux de mots
et de langage
• comprendre le point de vue
du poète sur le monde
• développer une culture littéraire
• interpréter et comprendre un texte

c
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compétences travaillées
langagières
DIRE

ÉCRIRE

FONCTIONNEMENT
DE LA LANGUE

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• confronter mon interprétation
à celle des autres
• lire à voix haute
• jouer une scène
• argumenter mes choix d’auteur

• écrire un récit de vie
dont le personnage principal
est un animal

• repérer et manipuler les paroles
rapportées
• repérer et manipuler
les différents temps du récit
• repérer et manipuler
les différents indicateurs
de temps
• enrichir mon vocabulaire
pour créer une atmosphère,
transmettre une impression,
un sentiment

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• lire collectivement une scène
• repérer le rythme et son sens
dans une scène
• justifier mon point de vue
sur l’histoire
• mettre en voix une scène
de théâtre

• développer une pièce de théâtre
en écrivant une scène

• distinguer récit et discours
• distinguer paroles rapportées
directement et paroles rapportées
indirectement
• repérer la valeur d’emploi
des modes conditionnel
et subjonctif
• repérer la ponctuation à valeur
idéographique

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• mettre en voix et en espace
des poèmes de Prévert
• créer un jeu vocal à partir
de poèmes
• mettre ma voix et mon corps
en jeu autour d’un texte
poétique

• écrire des poèmes prolongeant
ceux de Prévert

• repérer l’emploi des prépositions
• repérer l’emploi du pronom
relatif

11
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Compétences

M AT H É M AT I Q U E S

É D U C AT I O N
À LA CITOYENNETÉ

Thème
LA SOLIDARITÉ
Comment prendre une décision
collective et rédiger un écrit en vue
de la diffuser ?
pp. 65 à 80

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE
Comment décrire une figure
géométrique et rédiger son programme
de construction ?
pp. 81 à 92

GÉOGRAPHIE

LES PAYSAGES SUISSES
Comment caractériser un canton
et présenter la synthèse
d’une recherche ?
pp. 93 à 104

HISTOIRE

LOUIS XIV

12

Comment caractériser un personnage
historique et rédiger une synthèse
concernant son règne ?
pp. 105 à 117

LIRE
Je vais apprendre à...
• lire et comprendre des textes narratifs,
qui règlent les comportements et argumentatifs
• repérer les caractéristiques des textes à visée
argumentative
• lire et analyser des images : leur impact
sur le lecteur
Je vais apprendre à...
• lire et comprendre des consignes
de géométrie
• repérer les caractéristiques des programmes
de construction en géométrie
• retrouver dans le texte des indices utiles
à la résolution de la tâche
Je vais apprendre à...
• lire des documents variés traitant tous
du thème de l’espace géographique
• comprendre l’enjeu
de communication de chaque type
de document
• lire et décrypter des images

Je vais apprendre à...
• lire, comprendre et analyser des documents
historiques
• repérer et prendre en compte les différents
points de vue en fonction de l’origine
du document
• lire et analyser des images
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langagières
DIRE

ÉCRIRE

FONCTIONNEMENT
DE LA LANGUE

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• donner mon point de vue
dans le cadre d’un débat
• prendre en compte les points
de vue des autres
• aboutir à une décision
collective

• écrire une affichette qui diffuse
une information et qui incite
à un engagement

• repérer et manipuler les procédés
écrits de communication
• repérer et manipuler l’impératif
• repérer et manipuler
les différentes formes
de l’injonction (de la demande)

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• décrire une figure géométrique
en utilisant le vocabulaire
qui convient et en précisant
la situation des éléments
les uns par rapport aux autres

• rédiger un programme
de construction géométrique
en précisant les étapes
et les outils

• identifier et construire
des phrases impératives
• repérer les spécificités
de l’impératif
• utiliser un vocabulaire propre
à la géométrie

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• expliciter et argumenter
mes choix documentaires
• présenter les résultats
d’une recherche en utilisant
le vocabulaire approprié
(lexique de la géographie)

• Rédiger la synthèse
des informations recueillies
pour présenter un canton
suisse

• comprendre la construction
d’une phrase contenant plusieurs
informations et en construire
• repérer et manipuler
les expansions du nom
• repérer et manipuler
les déterminants démonstratifs
• enrichir mon vocabulaire

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• présenter un personnage
historique en le situant
dans son contexte historique

• travailler la prise de notes
• rédiger la synthèse
des informations recueillies
dans des documents historiques
pour faire le portrait d’un roi
et caractériser son règne

• repérer et manipuler les reprises
du nom (synonymes, pronoms)
• repérer l’emploi de la majuscule
• repérer les indicateurs de date
et leur importance dans
les documents historiques
• repérer les temps dans
les synthèses de documents
historiques (type manuels)

13
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Voici ton nouveau manuel de français.
Il va t’accompagner tout au long de l'année.
À l’école, tu lis, tu parles, tu écris dans tous les domaines.
Par exemple, tu peux présenter un personnage historique,
dire un poème, donner ton avis sur un récit... tu peux écrire
une histoire ou rédiger une synthèse à partir de tes lectures...
Ce manuel va te permettre de réaliser tes projets
en t’aidant à mieux lire, mais aussi à mieux écrire
et à mieux dire ce que tu penses.
Il va aussi t’aider à comprendre comment
la langue fonctionne.

BONNES LECTURES !
BONS ÉCHANGES !
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RÉCITS DE VIE
➜

Comment montrer sa compréhension d’un récit de vie
et devenir auteur d’une histoire de vie ?
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LIRE - ÉCRIRE
• Écoute la première partie du texte suivant puis lis la suite tout seul.
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RÉCITS DE VIE

25
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Les rafales de pluie fouettent le pare-brise, à tel point que, par moments, les
essuie-glaces ne suivent plus. Bien qu’il soit à peine midi, le ciel bas, opaque,
diffuse une clarté de crépuscule.
«Déjà, en temps normal, la banlieue, ce n’est pas drôle, ronchonne Maud.
Mais alors, par ce temps...»
Elle s’est déjà perdue au moins trois fois dans l’enchevêtrement de petites rues
toutes semblables. Et pas un panneau indicateur...
Coup d’œil inquiet sur sa montre.
«Le comble, ce serait que j’arrive après la fermeture!»
L’idée lui est venue comme ça, d’un coup. Elle cherchait un cadeau pour le Noël
d’Émilie. Or Émilie a tout : une armée de Barbies, des peluches à ne plus savoir
qu’en faire, l’intégrale de Walt Disney en cassettes, des bouquins, des CD,
des jeux vidéo... Et même – dernier cadeau de Luc – une play-station devant
laquelle elle passe des heures à manipuler avec virtuosité des commandes
auxquelles sa mère ne comprend rien. Normal : Maud a toujours été allergique
aux écrans et aux p’tits boutons...
Bref, Émilie est une enfant gâtée. Luc compense son absence comme il peut. Il en
a les moyens.
Maud soupire. Cette accumulation de jouets ne remplacera jamais les genoux
d’un papa...
Émilie a changé, depuis le départ de son père. De rayonnant qu’il était, son petit
visage a pris une gravité presque inquiétante. Elle ne pleure pas, ne se plaint pas,
parle peu de son père, jamais d’avant. Simplement, elle ne sourit plus.
«Du grésil, maintenant...», grogne Maud en ralentissant, sa visibilité réduite à
néant.
Avant... C’est vrai qu’ils étaient heureux, tous les trois ! Enfin, Maud le croyait,
Émilie aussi.
Peut-être s’illusionnaient-elles? Sait-on jamais ce qui se passe dans la tête de ceux
qu’on côtoie le plus étroitement?
Luc, lui, attendait sans doute autre chose de la vie. Il jouait la comédie du
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bonheur. C’était en apparence un mari et un père comblé; en apparence seulement. Mais on ne peut pas éternellement donner le change, ni surtout se leurrer
soi-même. Rencontrer Neila lui a ouvert les yeux. Il a tout quitté pour la suivre.
Elle habitait en Norvège; il s’y est installé. Et Émilie a perdu le mode d’emploi
du sourire.
«Ah! Gennevilliers, enfin... Midi et quart, pourvu que ce soit encore ouvert!»
La voiture s’engouffre dans la rue principale, suit la flèche «SPA», et, quelques
minutes plus tard, stoppe devant un grand bâtiment gris, aux allures de caserne.
Ouf, juste à temps! Ils ne ferment qu’à midi et demi.
Maud franchit le portail au pas de course.
Et se retrouve en enfer.

LITTÉRATURE
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Des cages, balayées par le vent glacé. Dedans, des bêtes hâves,
trempées, tassées sur elles-mêmes, que l’arrivée de la visiteuse
ranime soudain.
Assaillie de toutes parts par les aboiements, la jeune femme
frissonne. Et regrette aussitôt d’être là.
Chouette idée, pourtant, d’offrir un chien à Émilie! Et, par
la même occasion, de redonner un foyer à un pauvre cabot qui
n’a pas eu de chance...
Mais en préférant le refuge à l’animalerie – l’adoption à l’achat – Maud n’avait
oublié qu’une chose : l’affrontement préalable avec l’abandon.
Dans chacune de ces cages, il y a une tragédie. Là, ce molosse aux yeux de loup,
dressé pour l’attaque, que sa férocité a voué au rejet de ses maîtres... Et là, ce berger écumant qui se jette contre ses barreaux. «Sortez-moi d’ici, semble exiger sa
plainte rauque, ou je me cogne jusqu’à ce que mort s’ensuive!»... Et ce corniaud
galeux qui gratte le sol avec frénésie, marquant le béton brut de longues traînées
sanglantes... Et ce dogue boudeur, aussi immobile qu’une statue mais dont le
regard hurle de peur...
Et ces autres, tous ces autres...
Premier réflexe de Maud : prendre ses jambes à son cou et s’enfuir. Puis elle se
raisonne – «tout ce trajet pour rien?» – et va trouver le gardien.
«Je cherche un chien de petite taille...»
Il tend l’index.
«Là, sous le hangar... mais dépêchez-vous, on ferme dans dix minutes.»
Sous le hangar règne une obscurité quasi totale. Le vent mugit dans les interstices de ses tôles disjointes. Pressée par le temps, Maud louvoie à grands pas entre
les boxes, vides pour la plupart – il y a moins d’abandons de petits chiens que de
gros! –, lorsque soudain...
«Oh! Qu’est-ce que c’est que ça?»
«Ça», ce sont deux oreilles en ombre chinoise.
Deux papillons noirs largement déployés. Maud s’approche de la cage,
s’accroupit. Et tente de percer la pénombre.
Roulé en boule sur la paille souillée, un animal grelotte. Minuscule, dirait-on.
Maud tapote le grillage.
«Petit, petit...»
17
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Le chien ne bronche pas. Ces avances, pourtant porteuses d’espoir,
ne l’arrachent ni à sa prostration ni à son silence.
La jeune femme se relève et retourne chercher le gardien.
«Pouvez-vous me montrer ce chien-là, s’il vous plaît?»
Avec mauvaise grâce, l’homme s’exécute. C’est qu’il n’a pas
envie de louper son déjeuner, lui! Et si l’«affaire» se
conclut, le temps de remplir tous les papiers, ça prendra
bien jusqu’à treize heures!
Plongeant la main dans la pénombre, il en extirpe un petit
corps gracile, merveilleusement proportionné, au pelage
brun-roux.
«Oh, qu’il est mignon! s’exclame Maud, ravie. On dirait
un petit renard... ou un fennec!
– C’est un pinscher nain, rectifie le gardien. Et ne vous
emballez pas trop vite : vous n’en avez vu que la moitié!»
Il lui empoigne la tête et la tourne.
«On le surnomme Gueule d’Amour!»
Maud a un mouvement de recul involontaire, et sent sa peau se
hérisser de chair de poule.
«Mon Dieu, que lui est-il arrivé?»
Le petit museau, si fin du côté droit, se change, du côté gauche, en une face de
cauchemar. Plus de poils, mais un amas de cicatrices rosâtres, encore suintantes.
Et – comble de l’horreur! – une sorte de rictus démesuré découvrant la denture
sur toute sa longueur.
« Électrocution, répond le gardien. Il a bouffé un fil électrique, la décharge lui a
cramé les babines et la joue. Une chance encore que l’œil n’ait pas été atteint. C’est
les éboueurs qui nous l’ont amené. Ses maîtres l’avaient jeté dans une poubelle...
– Quelle horreur!
– Comme vous dites ! On l’a opéré, soigné... mais le problème, c’est que personne n’en veut. On va être obligés de le piquer. Dommage, remarquez, il est
jeune, il a le cœur solide...»
Maud avale sa salive.
«Le piquer? Juste parce que...»
D’instinct, elle a porté la main à sa propre bouche.
«Eh oui, ma p’tite dame! Y a déjà plus d’un mois qu’il est là, on ne peut pas les
garder indéfiniment! Et de toute façon, il se laisse dépérir. Ces toutous de luxe,
ça a besoin d’être dorloté! Alors, le froid, le manque de confort, la gamelle
commune...»
Pris d’une inspiration subite, il lui tend l’animal qui tremble toujours autant. Par
chance, c’est le bon côté qui est tourné vers elle. La face fennec, pas la face grand
brûlé.
«Il est midi et demi. Je vous le laisse, le temps d’aller fermer la grille.»
Restée seule sous le hangar glacé, Maud détaille à nouveau, avec perplexité, le
chien défiguré. Mais du bon côté, seulement. De l’autre, elle ne s’en sent pas le
courage. Puis, plus par pitié que par envie, elle avance la main et frôle le poil
soyeux.
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Le tremblement du chien se communique à ses doigts. Il émet un léger,
très léger couinement.
Impulsivement, la jeune femme ouvre son blouson, y
125 fourre l’animal, et referme le zip.
«Je le prends!» jette-t-elle au gardien qui revient.
C’est durant le trajet du retour qu’elle commence à flipper. Qu’est-ce qui lui a pris, sacré
nom, d’aller s’encombrer de ce monstre?
130 Un gentil petit compagnon pour Émilie,
ça? Une vision d’épouvante, oui! Une
«gueule d’amour» digne de figurer dans
les pires films gores! Comme cadeau de
Noël, franchement, c’est réussi!
135 «Il ne lui manque qu’un ruban rose pour
compléter le tableau ! » pouffe-t-elle, au
bord des larmes.
Contre elle, bien au chaud, Gueule d’Amour
dort. Sans doute se sent-il bien pour la première
140 fois depuis son accident? Depuis que sa vie a basculé
dans ce cumul d’horreurs à peine imaginables : la souffrance,
l’abandon, le chenil...
«Fallait que ça tombe sur moi, évidemment! soupire Maud. Comme si je n’avais
pas assez de soucis...»
145

150

155

160
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Quatre heures. Émilie rentre de l’école. En entendant tourner sa clé dans la
serrure, Maud a le cœur qui bat. Voici venu le grand moment.
Le chien est lavé, brossé. Il a mangé et s’est approprié l’appartement à sa
manière : en parcourant chaque pièce de long en large, la truffe au ras du sol.
Lorsqu’elle l’a sorti de son blouson, Maud a eu l’impression de le mettre au
monde. Gueule d’Amour est passé sans transition du bien-être de l’utérus de cuir
à la lumière accueillante du salon...
Une naissance; une renaissance, plutôt. Mais il est toujours aussi laid...
«Oh! Un petit chien!»
Gueule d’Amour gambade jusqu’à la fillette. Celle-ci lâche son cartable, se jette
par terre, le saisit dans ses bras. Il jappe, elle l’étreint. Puis elle l’examine sous
toutes les coutures. Et lui sourit.
Maud n’en croit pas ses yeux.
«Tu souris, Émilie?»
Oui, Émilie sourit à son nouvel ami. Mais d’un seul côté, seulement. Le gauche.
Un demi-sourire de presque bonheur.
Gudule, « Gueule d’Amour »
dans Un bout de chemin ensemble et autres récits © Hachette

• Quelles sont tes premières impressions sur ce texte ?
➜

Fiche 1
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DIRE
• Échange avec tes camarades sur vos premières impressions sur le texte :
sur quels points êtes-vous en débat ? Sur quels points êtes-vous d’accord ?
➜

Fiche 1

LIRE
• Relis Gueule d’Amour afin de faire la liste des personnages.
• Quel est le personnage principal ? Justifie ta réponse.
• Repère le décor de l’histoire.
➜

Fiche 2

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis ce passage de Gueule d’Amour :
Émilie a changé, depuis le départ de son père. De rayonnant qu’il était, son petit
visage a pris une gravité presque inquiétante. Elle ne pleure pas, ne se plaint pas,
parle peu de son père, jamais d’avant. Simplement, elle ne sourit plus.
« Du grésil, maintenant... » grogne Maud en ralentissant, sa visibilité réduite à
néant.
Avant... C’est vrai qu’ils étaient heureux, tous les trois ! Enfin, Maud le
croyait, Émilie aussi.
• Tous les événements racontés se passent-ils au même moment ?
Comment le sais-tu ?
➜

Fiche 3

ÉCRIRE

RÉCITS DE VIE

• Relis cet extrait de Gueule d’Amour :

20

Dans chacune de ces cages, il y a une tragédie. Là, ce molosse aux yeux de
loup, dressé pour l’attaque, que sa férocité a voué au rejet de ses maîtres... Et
là, ce berger écumant qui se jette contre ses barreaux. « Sortez-moi d’ici, semble exiger sa plainte rauque, ou je me cogne jusqu’à ce que mort s’ensuive ! »...
Et ce corniaud galeux qui gratte le sol avec frénésie, marquant le béton brut
de longues traînées sanglantes... Et ce dogue boudeur, aussi immobile qu’une
statue mais dont le regard hurle de peur...
Et ces autres, tous ces autres...
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Tous les chiens recueillis à la S.P.A. ont une histoire, un passé. Gudule en dit
quelques mots puis s’interrompt en finissant la phrase par des points de suspension.

• Choisis l’un de ces chiens (ou un animal de ton choix) puis :

LITTÉRATURE
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1) Recopie ou invente en une phrase son comportement ou son sentiment actuel.
2) Raconte son passé en commençant par « Avant … ».

LIRE

Pour mieux comprendre le texte
Voici le début d’un récit qui raconte une partie de la vie d’un jeune garçon.
Le jeune garçon agit dans l’histoire : c’est donc un personnage.
Ce jeune garçon raconte lui-même son histoire, c’est donc aussi le narrateur.
Le texte est écrit à la première personne : « je ».

• Lis le texte.

Le royaume
de Kensuké

5

10

J’ai disparu la veille de l’anniversaire de mes douze ans. Le 28 juillet 1988.
Aujourd’hui seulement, je peux enfin raconter toute cette histoire extraordinaire, la véritable histoire de ma disparition. Kensuké m’avait fait promettre de
ne rien dire, rien du tout, jusqu’à ce que dix ans au moins se soient écoulés.
C’était presque la dernière chose qu’il m’a dite. J’ai promis et j’ai dû vivre dans
le mensonge. J’aurais pu laisser dormir les mensonges assoupis, mais plus de
dix ans ont passé, maintenant. Je suis allé au lycée, à l’université et j’ai eu le
temps de réfléchir. Je dois à ma famille et à mes amis, à tous ceux que j’ai trompés si longtemps, la vérité sur ma longue disparition, sur la façon dont j’ai
survécu après avoir échappé de justesse à la mort.
21
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Mais j’ai aussi une autre raison de parler, une raison bien meilleure. Kensuké
était un grand homme, un homme bon, et il était mon ami. Je veux que le
monde le connaisse comme je l’ai connu.
Jusqu’à onze ans environ, jusqu’à ce que la lettre arrive, je menais une vie ordinaire. Nous étions quatre à la maison : ma mère, mon père, Stella et moi. Stella
Artois, c’est ma chienne, avec une oreille dressée et l’autre tombante, un berger noir et blanc qui avait toujours l’air de savoir à l’avance ce qui allait arriver.
Mais même elle n’aurait pu prévoir qu’une lettre allait changer nos vies pour
toujours.
En y repensant, il y avait une régularité, une certaine monotonie dans ma petite
enfance. Je descendais la rue tous les matins pour me rendre à mon « école de
singes ». C’est mon père qui l’appelait ainsi car il disait que les enfants
piaillaient, criaient et se pendaient par les pieds dans la cage à écureuil de la
cour de récréation. De toute façon, pour lui, j’étais toujours une « bille de
singe », quand il était d’humeur plaisante, ce qui arrivait souvent. En réalité,
l’école s’appelait St Joseph, et je m’y sentais plutôt bien. Après l’école, tous les
jours, quel que soit le temps, j’allais jusqu’au terrain de jeux jouer au football
avec Eddie Dodds, mon meilleur ami sur la Terre, ainsi qu’avec Matt, Bobbie
et les autres. C’était un endroit assez boueux. Dès qu’on donnait un coup de
pied dans le ballon, il retombait et s’enfonçait dans la boue. Nous avions notre
propre équipe, les Mudlarks, c’était son nom, et nous étions plutôt bons. Les
équipes en déplacement chez nous semblaient curieusement attendre que le
ballon rebondisse, et le temps de réaliser qu’il n’en était rien, nous avions souvent marqué deux ou trois buts. Nous n’étions pas aussi performants quand
nous jouions à l’extérieur.
Tous les week-ends, je faisais la distribution des journaux de la boutique de
M. Patel, au coin de la rue. J’économisais de l’argent pour m’acheter un VTT.
Je voulais aller faire du VTT dans la lande, avec Eddie. L’ennui, c’était que
je dépensais au fur et à mesure tout ce que j’économisais. Et je n’ai pas changé.
Le dimanche était vraiment un jour spécial, je m’en souviens. Nous allions faire
de la voile sur le lac artificiel, tous les quatre. Stella Artois aboyait de toutes ses
forces contre les autres bateaux, comme s’ils n’avaient pas le droit d’être là.
Mon père adorait la voile. Il disait que l’air était clair et propre, sans poussière
de brique – il travaillait à la briqueterie. C’était un fou de bricolage. Il pouvait
tout réparer, même ce qui n’avait aucun besoin de l’être. Aussi était-il dans son
élément dans un bateau. Ma mère, qui travaillait à mi-temps dans la même
fabrique de briques, était ravie, elle aussi. Je me souviens d’elle une fois, assise
à la barre, rejetant la tête en arrière, dans le vent, et respirant à fond. « C’est
comme ça, s’était-elle écriée, c’est comme ça que la vie doit être ! Magnifique,
tout simplement magnifique ! » C’était toujours elle qui portait la casquette
bleue. Elle était indiscutablement le capitaine. Dès qu’il y avait un peu de vent,
elle le trouvait et savait le prendre. Elle avait vraiment du flair.
Nous avons passé de belles journées sur l’eau. Nous sortions par mauvais
temps, quand personne d’autre n’osait, et nous planions sur les vagues, enivrés
par la vitesse, transportés de joie. Quand il n’y avait pas un souffle de vent,
nous n’étions pas malheureux non plus. Parfois, seul notre bateau se trouvait
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sur le lac. Nous restions simplement assis et nous pêchions
– c’était d’ailleurs moi le meilleur – tandis que Stella Artois
restait couchée en boule derrière nous dans le bateau, mon65 trant son ennui, car il n’y avait personne contre qui aboyer.
Puis la lettre arriva. Stella Artois la déchiqueta à moitié; l’enveloppe était humide et montrait des marques de crocs, mais
ce que l’on réussit à en lire nous suffit. La briqueterie allait
fermer. Mes parents étaient tous les deux licenciés.
70 Il y eut un silence terrible ce matin-là, autour de
la table du petit déjeuner. Ensuite, nous
ne sommes plus jamais
allés faire de voile le
dimanche. Je n’ai pas eu
75 besoin
de demander
pourquoi. Ils essayèrent
tous les deux de trouver
un autre travail, mais il
n’y avait rien.

LITTÉRATURE
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Michaël Morpurgo
dans Le Royaume de Kensuké
© Gallimard Jeunesse pour la traduction

• Quel est l’événement qui bouleverse la vie du narrateur et de sa famille ?
• Cet extrait évoque plusieurs périodes de la vie du narrateur : lesquelles ?
➜

Fiches 4 et 5

LIRE - FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait de Gueule d’Amour :
Les rafales de pluie fouettent le pare-brise, à tel point que, par moments, les
essuie-glaces ne suivent plus. Bien qu’il soit à peine midi, le ciel bas, opaque,
diffuse une clarté de crépuscule.
« Déjà, en temps normal, la banlieue, ce n’est pas drôle, ronchonne Maud.
Mais alors, par ce temps... »
Elle s’est déjà perdue au moins trois fois dans l’enchevêtrement de petites rues
toutes semblables. Et pas un panneau indicateur...
• Rappelle-toi à quel moment de l’histoire se situe cet extrait.
• Si tu devais choisir une couleur pour exprimer le sentiment que t’inspire cet extrait,
quelle couleur choisirais-tu ?
• Comment l’auteur crée-t-il une atmosphère ?
➜

Fiches 6 et 7

23
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ÉCRIRE
Dans ton écrit précédent, tu as choisi un animal et tu as raconté le passé
que tu lui avais inventé.

• Maintenant, reviens au présent et imagine que survienne un événement
qui lui permette de sortir de sa situation actuelle et qui fasse basculer sa vie :
une évasion ou un voyage.
• Comme Gudule, pense à choisir tes mots pour créer une atmosphère en fonction
de ce que tu veux faire ressentir à ton lecteur.

LIRE
• Compare ces deux extraits de Gueule d’Amour :
◆ « Du grésil, maintenant… » grogne Maud en ralentissant, sa visibilité
réduite à néant.
Avant... C’est vrai qu’ils étaient heureux, tous les trois ! Enfin, Maud le
croyait, Émilie aussi.
Peut-être s’illusionnaient-elles ? Sait-on jamais ce qui se passe dans la tête de
ceux qu’on côtoie le plus étroitement ?
◆ « Fallait que ça tombe sur moi, évidemment ! soupire Maud. Comme si je
n’avais pas assez de soucis... »
• Certaines phrases sont les paroles de Maud.
Que représentent les autres phrases de l’extrait ?
➜

Fiche 8

DIRE

RÉCITS DE VIE

• Par groupe, vous allez jouer la scène de l’arrivée au refuge (texte pp. 17-18,

24

lignes 45 à 87).
Vous devrez choisir un moyen de faire comprendre aux spectateurs les pensées
intérieures des personnages.
Mais attention ! Les spectateurs doivent également comprendre que chaque
personnage a des pensées intérieures que l’autre n’entend pas.
➜

Fiche 9
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait du Royaume de Kensuké en te demandant qui parle.

LITTÉRATURE
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Ma mère, qui travaillait à mi-temps dans la même fabrique de briques, était
ravie, elle aussi.
Je me souviens d’elle une fois, assise à la barre, rejetant la tête en arrière, dans
le vent, et respirant à fond. « C’est comme ça, s’était-elle écriée, c’est comme ça
que la vie doit être ! Magnifique, tout simplement magnifique ! » C’était toujours elle qui portait la casquette bleue. Elle était indiscutablement le capitaine.
➜

Fiche 10

LIRE
• Lis le texte.

Chien-le-chien

5

En réalité, Chien-le-chien n’était pas du tout perdu, il s’était enfui d’un chenil trois semaines plus tôt parce qu’il avait décidé que c’était lui qui choisirait
son maître et non le contraire.
Quand la vieille dame l’avait recueilli en le croyant perdu, il errait en ville et
il s’était laissé faire. L’hiver approchait. Il pensa qu’un peu de confort dans un
25

725652047-IN-015-028:7P_Manuel-Histoires de-015-028

10

15

20

25

30

35

15/04/10

11:19

Page 26

appartement douillet ne pouvait pas lui faire de mal. La vieille Michèle l’avait
baptisé Rodolphe. Chien-le-chien avait fait semblant d’apprécier ce nom
débile, et, depuis, répondait chaque fois qu’elle lançait : « Ici Rodolphe ! »,
ordonnait : « Couché le Rodolphounet à sa maman ! » ou susurrait : « Viens
voir ta Mimi, mon Roro ! » Ces petits mots à la guimauve semblaient faire
plaisir à son hôte et Chien-le-chien n’était pas très orgueilleux.
Il n’avait pas non plus jappé de dégoût lorsqu’elle avait installé ce coussin
horrible dans son panier au salon. Un truc immonde, en tissu écossais, et
auquel Michèle avait pris soin de coudre des franges vertes et rouges qui lui
grattaient le derrière quand il le posait dessus.
Des franges partout autour de ce machin carré et des pompons pour les
angles... une horreur ! Mais elle avait mis tant de plaisir et de cœur pour tresser ses abominables franges, pour confectionner les quatre pompons hideux...
Chien-le-chien avait fait mine d’aimer le coussin. C’était tout de même elle qui
lui donnait à manger. Il n’allait pas faire une scène pour si peu.
Pourtant, au sujet des repas aussi, il y avait à redire ! Quand Chien-le-chien
rêvait d’une bonne tranche de jambonneau, d’un bel os de côte de bœuf à
déguster, la vieille Michèle préférait faire rissoler des mélanges de légumes
infâmes, préparer des purées de brocolis infectes, des gratins de choux de
Bruxelles immangeables, tout cela sous prétexte qu’elle était végétarienne !
Heureusement, durant leurs promenades au parc, Chien-le-chien profitait
toujours des siestes de sa maîtresse, pour filer courser les piafs du côté de
l’étang ou plonger son museau dans les poubelles du quartier.
Il n’aimait pas cette vieille dame et, depuis un moment, il pensait qu’il était
peut-être temps pour lui d’aller aboyer ailleurs. Elle non plus, il le sentait, elle
ne l’aimait pas vraiment.
Si elle l’avait recueilli parce qu’elle le pensait perdu, Michèle lui avait ouvert sa
porte pour d’autres raisons. Elle n’avait ni mari ni enfant. Grâce à lui, elle se
sentait moins seule. Dorénavant elle avait sous la main quelqu’un à qui parler
et à qui donner des ordres. Et puis, grâce à lui, au parc, elle pouvait plus facilement engager la conversation avec les promeneurs, parfois même se lier
d’amitié avec d’autres retraités traînant au bout de leurs laisses des cabots
idiots qui n’avaient jamais rien à japper d’intéressant.
Hubert Ben Kemoun
dans Chien-le-chien © éd. Thierry Magnier

• Que penses-tu de cette histoire d’adoption ?

RÉCITS DE VIE

➜
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LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre le texte
Voici un court extrait du roman de Daniel Pennac intitulé L’Œil du loup.
Dans un zoo, un enfant observe un loup pendant des jours et des jours,
jusqu’au moment où leurs regards se croisent…

L’Œil du loup

5

10

15

20

Un œil jaune, tout rond, avec, bien au centre, une
pupille noire. Un œil qui ne cligne jamais. C’est tout à
fait comme si le garçon regardait une bougie allumée
dans la nuit ; il ne voit plus que cet œil : les arbres, le
zoo, l’enclos, tout a disparu. Il ne reste qu’une seule
chose : l’œil du loup. Et l’œil devient de plus en plus
gros, de plus en plus rond, comme une lune rousse
dans un ciel vide, avec, en son milieu, une pupille de
plus en plus noire, et des petites taches de couleurs différentes qui apparaissent dans le jaune brun de l’iris,
ici une tache bleue (bleue comme l’eau gelée sous le
ciel), là un éclair d’or, brillant comme une paillette.
Mais le plus important, c’est la pupille. La pupille
noire !
« Tu as voulu me regarder, et bien, regarde-moi !
Voilà ce que semble dire la pupille. Elle brille d’un
éclat terrible. On dirait une flamme. »
« C’est ça, pense le garçon : une flamme noire ! »
Et le voilà qui répond :
« D’accord, Flamme Noire, je te regarde, je n’ai pas
peur. »
La pupille a beau grossir, envahir l’œil tout entier,
brûler comme un véritable incendie, le garçon ne
détourne pas son regard.
Daniel Pennac
dans L’Œil du loup © Nathan

• L’animal que tu as choisi va maintenant faire une rencontre.
Il croise le chemin d’un enfant, ils échangent un regard, le temps s’arrête un instant,
comme dans l’extrait de l’Œil du loup.
Imagine puis rédige :
– les pensées de l’animal,
– les pensées de l’enfant.
27
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait de Gueule d’Amour :
C’est durant le trajet du retour qu’elle commence à flipper. Qu’est-ce qui lui a pris,
sacré nom, de s’encombrer de ce monstre? Un gentil petit compagnon pour Émilie, ça? Une vision d’épouvante, oui! Une «gueule d’amour» digne de figurer
dans les pires films gores ! Comme cadeau de Noël, franchement, c’est réussi!
« Il ne lui manque qu’un ruban rose pour compléter le tableau ! » pouffe-telle, au bord des larmes.
Contre elle, bien au chaud, Gueule d’Amour dort.
• Les groupes nominaux en gras désignent-ils le même individu ?
• Pourquoi ces groupes nominaux sont-ils différents ?
➜

Fiche 12

SYNTHÈSE
• Récapitule avec l’ensemble des élèves de ta classe ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

ÉCRIRE
• En t’aidant des textes que tu as déjà réalisés, écris maintenant l’histoire complète
de ton personnage. Pour cela :
– vérifie que le personnage de départ (l’animal) est bien présent du début à la fin.
Il est le fil conducteur de ton histoire ;
– pense à construire un décor en accord avec les sentiments de l’animal
aux différentes étapes de l’histoire.
• Tu peux bien sûr ajouter des éléments nouveaux ou ne pas te servir de tout
ce que tu as déjà écrit.

DIRE
• Comme le font parfois les écrivains, lis ton texte à un public.
• Discute avec ton public sur tes choix littéraires, sur les effets que tu as voulu produire,
RÉCITS DE VIE

la façon que tu as choisie de faire parler – penser tes personnages.

28

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Révise l’orthographe de ton texte à l’aide des outils qui sont à ta disposition :
fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, répertoire, affichages de classe….
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Comment mettre en voix et développer
une pièce de théâtre en écrivant
une scène ?
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LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre le texte
Tu vas entendre une histoire qui s’appelle L’Ogrelet, publiée par les Éditions Théâtrales.
À ton avis, qu’est-ce qu’un ogrelet ?
Connais-tu des histoires avec ce type de personnage ? Lesquelles ?
Es-tu déjà allé au théâtre ? Quel souvenir en gardes-tu ?

• Écoute le texte dit par des comédiens.

L’Ogrelet
LES PERSONNAGES :
L’OGRELET, un garçon de six ans, trop grand pour son âge.
LA MÈRE DE L’OGRELET, une femme dans la quarantaine.

QUE D’OGRES !

LES LIEUX :
UNE MAISON, dans le bois, comme on les imagine dans les contes,
fruste, inconfortable. La mère et le fils y vivent.
UNE ÉCOLE DE VILLAGE dont on parle souvent. Elle peut être au loin
dans une forme miniaturisée. Dans cette école, des ombres ou des sons.
LE CHEMIN entre les deux, toujours le même à l’aller et au retour.
UNE CABANE de chasseurs abandonnée et la forêt comme un étau,
tout autour.

30
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• Lis maintenant le texte :

Scène 1 : La rentrée.

LITTÉRATURE
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C’est le jour de la rentrée. L’Ogrelet est vêtu de neuf, il porte des culottes courtes
et une chemise repassée. Il est grand et ses jambes nues sont celles d’un homme.
Sa mère est en train de mettre cahiers et crayons dans un sac d’école.
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MÈRE DE L’OGRELET.– Redis-moi la date de ton anniversaire, mon petit ?
L’OGRELET.– Le 3 décembre, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Dis-moi maintenant : quel âge tu as eu le 3 décembre
dernier ?
L’OGRELET.– Six ans, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Que fais-tu si la maîtresse te dit : « Tu es trop grand
pour venir à l’école » ?
L’OGRELET.– Je lui réponds : « Tous les enfants de six ans ont droit à l’école
libre et gratuite. » Qu’est-ce que ça veut dire, maman, « libre et gratuite » ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Que tous les enfants de six ans, sans exception, doivent
aller à l’école... Et que l’école doit les accepter. Que dis-tu après « libre et
gratuite » ?
L’OGRELET.– Si vous ne me croyez pas, écrivez un mot à maman, elle est à la
maison. Nous n’avons pas le téléphone, mais elle...
MÈRE DE L’OGRELET.– ... elle vous expliquera notre situation. Tu sauras le
dire ?
L’OGRELET.– Oui, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– (lui tendant son sac d’école) Tu ne mets pas les doigts dans
ton nez, tu écoutes la maîtresse, tu réponds « oui madame », « non madame »
et tu regardes le tableau.
L’OGRELET.– C’est quoi un tableau ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu le reconnaîtras en le voyant. Voilà ton goûter et
ton déjeuner, mon Ogrelet. Demande à la maîtresse de manger seul dans la
classe... les premiers jours. Dis-lui que ce serait mieux pour toi.
L’OGRELET.– Tu me l’as déjà dit, maman. Je ne pourrai pas jouer au ballon
comme les enfants du livre que tu me lis le soir pour m’endormir ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Attends de connaître les jeux et la fragilité des enfants
pour jouer avec eux. Tu es tellement fort et tellement grand. Tu pourrais les
blesser sans le vouloir.
L’OGRELET.– À ce soir, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Ne t’attarde pas après la classe, ni dans le village, ni
dans la forêt.
L’OGRELET.– Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter
dans le ciel. Pour revenir, je marche encore droit devant mais je regarde le
soleil se coucher derrière la montagne.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant si
tu ne veux pas être en retard le jour de la rentrée.
L’Ogrelet et sa mère s’embrassent tendrement. Elle le regarde partir.
31
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L’Ogrelet revient sur ses pas.

L’OGRELET.– J’oubliais les fleurs pour la maîtresse.
MÈRE DE L’OGRELET.– Bonne journée, mon Ogrelet.
Le petit part seul sur la route, sa mère, sur le pas de la porte, agite la main.
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Mon petit Ogrelet, je l’ai nourri de lait, gavé de carottes et de navets, de
bleuets sauvages, de gelée de roses.
Jamais il n’a senti l’odeur du sang frais. Jamais il n’a tenu un os dans ses mains
pas même les petits os de poulet. Jamais il n’a goûté à de la viande crue. Il est
prêt pour l’école et son envie de lire est si grande.
L’OGRELET.– Je saurai lire et compter les jours et les années. J’irai au marché
du village avec maman. Je porterai les paquets encombrants parce que je suis
grand d’avoir eu six ans à la première neige.
Suzanne Lebeau
© Éditions THÉÂTRALES, coll. « Théâtrales jeunesse », 2003

• Quelles différences constates-tu entre la version que tu as entendue
et la version écrite de cette scène ?
• Qu’apprend-on dans cette première scène ?
➜

Fiche 1

DIRE
• L’auteure du texte essaie de te donner envie de découvrir la suite.
Y parvient-elle ? Comment ? Échange avec tes camarades.

LIRE
• Relis les pages 30 et 31 et précise
l’organisation du début du texte de théâtre L’Ogrelet.

QUE D’OGRES !

➜
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Fiche 2

LIRE
• Écoute les comédiens dire la scène 2.
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Scène 2 : Où l’Ogrelet découvre le rouge.
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MÈRE DE L’OGRELET.– Il est sorti du bois profond. Déjà, il est à la clairière où
coule le ruisseau.
Il goûte l’eau qui jaillit entre les roches comme un cadeau à mi-chemin.
J’entends ton rire d’enfant de six ans, petit coquin… Tu te moques de mes
conseils parce que tu te sens grand. Marche devant toi ! Ne tourne pas la tête
pour suivre le lièvre curieux et rapide. N’arrête pas ta marche pour un face-àface avec la belette aux aguets, le renard aux yeux perçants. Ils croisent ton
chemin pour te mettre à l’épreuve... Sous leur épaisse fourrure, ils cachent une
terrible tentation. Regarde ce que je t’ai enseigné à voir : les arbres qui poussent sans tuteur, les fleurs au parfum innocent, le soleil qui apaise le tumulte
intérieur. Au bout de la forêt, tu vois la première maison au toit de bardeaux...
L’OGRELET.– Je la contourne, sans faire de bruit. La vieille femme qui y habite
a le sommeil du matin fragile. Je marche sur la pointe des pieds. Après, c’est
facile, tout droit jusqu’à la maison blanche aux volets rouges...
MÈRE DE L’OGRELET.– Vraiment trop rouges, les volets de l’école.
L’OGRELET.– Comme le coquelicot que maman a trouvé pour me faire connaître le rouge.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu ne peux pas te tromper, mon petit Ogrelet, le rouge
ne ressemble à rien d’autre.
L’OGRELET.– Je connais depuis longtemps le gris des cailloux, le brun de
l’écorce, le vert de la mousse, celui du printemps, et celui des sapins la nuit,
le jaune de l’été et le blanc de l’écume dans le ruisseau. Aujourd’hui, je vais
connaître le rouge de l’école.
MÈRE DE L’OGRELET.– Ne te laisse pas impressionner par le rouge, mon
Ogrelet. Regarde-le une seule fois pour reconnaître l’école, frappe à la porte
sans hésiter et entre sans attendre la réponse. L’école est ouverte à tous.

LITTÉRATURE
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Suzanne Lebeau
© Éditions THÉÂTRALES, coll. « Théâtrales jeunesse », 2003

• Que penses-tu des réactions de la mère de l’ogrelet à propos de la couleur rouge ?
➜

Fiche 3
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DIRE
• Lis cette scène en te représentant les personnages sur scène au fur et à mesure
de ta lecture.

Scène 3 : Où l’Ogrelet découvre qu’il est différent.
Le soir commence à tomber. La mère de l’Ogrelet est à sa porte.
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QUE D’OGRES !
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MÈRE DE L’OGRELET.– Calme-toi, mon cœur, qui a peur de tout, et toi, ma
tête, qui dessine les catastrophes. Laissons la vie faire les choses.
L’OGRELET.– Maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Mon petit Ogrelet, j’étais inquiète. De l’école à la maison il n’y a pas plus de mille pas et le soleil a dépassé depuis longtemps la cime
du grand cèdre.
L’OGRELET.– Tu vois bien que je suis là.
MÈRE DE L’OGRELET.– Raconte-moi ta première journée d’école.
L’OGRELET.– Je ne me suis pas perdu.
MÈRE DE L’OGRELET.– Dis-moi des détails qui vont remettre
de l’ordre dans ma tête folle.
L’OGRELET.– Le rouge des volets de l’école brillait dans le
soleil. En trois pas, j’étais à la porte et je sentais mon cœur
battre très fort dans ma poitrine. Je suis entré sans hésiter et
j’ai reconnu la maîtresse tout de suite.
Elle portait une robe rouge comme les volets et cela m’a rendu heureux.
MÈRE DE L’OGRELET.– Il faut regarder le visage de la maîtresse, suivre ses
doigts et ne jamais s’attarder à la couleur de sa robe.
L’OGRELET.– Ses lèvres aussi étaient rouges et brillantes, et ses ongles sur ma
feuille et sur le tableau étaient rouges, maman. Elle a dit : « Tu es trop grand
pour avoir six ans » avec un sourire et la voix douce.
MÈRE DE L’OGRELET.– J’écrirai une lettre à la maîtresse. Raconte-moi la suite.
L’OGRELET.– Elle a dit : « Puisque tu es tellement grand, tu vas t’asseoir au
fond de la classe » et elle est allée chercher un pupitre assez grand et assez haut
pour moi. « Comme ça, tu seras bien. » Les enfants de ma classe sont si petits,
c’est étonnant... à peine plus hauts que la patte de la table.
MÈRE DE L’OGRELET.– Les enfants de six ans sont souvent très petits.
L’OGRELET.– Pourquoi, moi, je suis si grand, maman ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Parce que je te nourris des légumes du jardin. Sens le
potage dans la casserole !
Je l’ai parfumé au thym et au romarin pour chasser de ta bouche la poussière
du chemin.
L’OGRELET.– Le chemin de l’école est un vrai garde-manger, maman, et j’avais
si faim que j’ai grignoté tout le long.
MÈRE DE L’OGRELET.– Je t’attendais, mon petit, et mon cœur battait plus fort
que la cloche de l’église.
Qu’est-ce que tu as tant mangé sur le chemin du retour ?
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L’OGRELET.– Des feuilles de thé des bois que j’ai sucées, des mûres que j’ai
trouvées dans les ronces…
MÈRE DE L’OGRELET.– Dieu merci ! rien pour te couper l’appétit. Va te laver
les mains pendant que j’allume la chandelle et que je mets la nappe des grands
jours.

LITTÉRATURE
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Elle lui sert une assiette immense.
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L’OGRELET.– Je sens les carottes d’automne et le navet... Le brocoli, les choux
de Bruxelles... Tu as cuit tout le jardin ! Mais, tu sais, maman, j’aimerais aussi
des mets qui ne font pas grandir autant.
MÈRE DE L’OGRELET.– Mettons-nous à table sans attendre, tu dois avoir
l’estomac dans les talons après toutes ces émotions.
L’OGRELET.– Ne t’inquiète pas pour moi. Mes grandes jambes me portent
toutes seules.
MÈRE DE L’OGRELET.– Raconte-moi ce qui s’est passé après l’histoire du pupitre.
L’OGRELET.– La maîtresse a dit, de sa voix douce encore : « Qu’est-ce que je
vais faire avec toi, tu es tellement différent des autres enfants ? »
MÈRE DE L’OGRELET.– Différent ?
L’OGRELET.– Mes mains sont plus larges que la page du cahier neuf que tu as
mis dans mon sac.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu leur as dit qu’il faut des mains larges et fortes pour
couper le bois ?
L’OGRELET.– Pas vraiment...
MÈRE DE L’OGRELET.– Ne t’inquiète pas, j’écrirai une lettre à ta maîtresse.
L’OGRELET.– « Tu es grand comme mon père » ont dit les enfants et ils sont
partis jouer dans la cour. Je suis resté seul à mon pupitre pendant toute la
récréation.
MÈRE DE L’OGRELET.– Petit ou grand, la maîtresse sera contente si tu aimes les
mots et les chiffres.
L’OGRELET.– C’est ce qu’elle a dit pour me consoler. Je peux faire mon devoir
tout de suite ?
Pendant que la mère enlève les assiettes, l’Ogrelet sort de son sac d’école cahiers,
crayons et gomme à effacer.

Je dois écrire mon nom dix fois sur la première page et sur les lignes.
Elle nettoie la table, regardant son petit de temps à autre.
Le crayon en l’air, l’Ogrelet a le regard rêveur.
75
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MÈRE DE L’OGRELET.– Tu n’écris pas mon Ogrelet ?
L’OGRELET.– Je n’avais pas mon nom dans le cahier de la maîtresse, comme
les autres, et je dois choisir quel nom écrire. Lequel de mes noms me va le
mieux, maman ? Nogrelet, Togrelet, Logrelet…
MÈRE DE L’OGRELET.– Mon Ogrelet, mon petit Ogrelet et l’Ogrelet sont des
mots doux entre toi et moi. Jamais, tu ne dois les prononcer à l’école et encore
moins les écrire.
L’OGRELET.– Je peux écrire « Simon » ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Simon ?
L’OGRELET.– C’est un nom que tu dis parfois dans ton sommeil.
MÈRE DE L’OGRELET.– Simon est un joli prénom.
35
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L’OGRELET.– J’écrirai Simon, c’est court et ça sonne bien. La maîtresse a dit
que tu dois le faire une fois.
La mère de l’Ogrelet écrit.

90

MÈRE DE L’OGRELET.– S-I-M-O-N. Simon te va comme un gant. C’est doux
comme de la soie... (pour elle-même) ... chargé de souvenirs. Je ne sais pas si
j’aurai du plaisir à le dire tous les jours...
Elle s’assoit à côté de son fils et écrit une lettre pour la maîtresse.
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« Le 6 septembre
Mademoiselle,
Mon fils semble heureux de sa première journée d’école et du pupitre à sa
taille. Je suis certaine que Simon vous donnera satisfaction car il aime apprendre. Ne le disputez pas pour sa taille surprenante, il la tient de son père qui
était un homme très robuste.
En terminant, j’oserai vous demander, comme une faveur, de garder pour les
fins de semaine votre robe rouge qui semble si jolie. Je me méfie tant des effets
de cette couleur sur l’esprit fantasque de mon fils que je n’ai gardé autour de
la maison que des arbres qui ne rougissent pas à l’automne.
Votre toute dévouée, Anne Chaffaut. »
(pour elle-même) J’ai banni du jardin les fraises, les framboises, les tomates qui
poussent toutes seules et même les melons d’eau qui cachent leur couleur
éclatante sous une épaisse peau de printemps.
Suzanne Lebeau
© Éditions THÉÂTRALES, coll. « Théâtrales jeunesse », 2003

• Avec ta classe, faites une lecture en cercle de cette scène.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait de la scène 1 :
L’OGRELET.– Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter
dans le ciel. Pour revenir, je marche encore droit devant mais je regarde le
soleil se coucher derrière la montagne.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant si
tu ne veux pas être en retard le jour de la rentrée.
L’Ogrelet et sa mère s’embrassent tendrement. Elle le regarde partir.
L’Ogrelet revient sur ses pas.

L’OGRELET.– J’oubliais les fleurs pour la maîtresse.
MÈRE DE L’OGRELET.– Bonne journée, mon Ogrelet.
QUE D’OGRES !

Le petit part seul sur la route, sa mère, sur le pas de la porte, agite la main.
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• Relève les pronoms, les déterminants possessifs et les temps verbaux
dans les répliques et dans les indications scéniques : que remarques-tu ?
➜

Fiche 4
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LIRE - ÉCRIRE

LITTÉRATURE
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Pour mieux comprendre le texte
Tu vas lire un extrait d’un conte merveilleux : le Petit Poucet.
Dans ce conte, l’auteur, Charles Perrault, met en scène un ogre et des enfants. Parmi
ces enfants, il y a celui que l’on nomme Poucet car il n’est pas plus grand qu’un pouce.
En plus, comme il ne parle presque jamais, ses parents pensent qu’il est idiot.

• Écoute le texte en suivant la lecture.

Le petit
Poucet

Abandonnés dans la forêt par leurs parents, le petit Poucet et ses six frères voient
briller une chandelle dans la nuit…
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Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des
frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois
qu’ils descendaient dans quelque fond*.
Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur
demanda ce qu’ils voulaient ; le petit Poucet lui dit qu’ils étaient de pauvres
enfants qui s’étaient perdus dans la Forêt, et qui demandaient à coucher par
charité. Cette femme les voyant tous si jolis se mit à pleurer, et leur dit :
« Hélas ! mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c’est
ici la maison d’un ogre qui mange les petits enfants ?
– Hélas ! madame, lui répondit le petit Poucet, qui tremblait de toute sa force
aussi bien que ses frères, que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la
forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous
retirer* chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui
nous mange ; peut-être qu’il aura pitié de nous, si vous voulez bien l’en prier. »
37
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La femme de l’ogre, qui crut qu’elle pourrait les cacher à son mari jusqu’au
lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d’un bon feu,
car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l’ogre.
Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte : c’était l’ogre qui revenait.
Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit, et alla ouvrir la porte. L’ogre
demanda d’abord si le souper était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt
se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla
que meilleur. Il fleurait* à droite et à gauche, disant qu’il sentait la chair
fraîche.
« Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d’habiller* que vous
sentez.
– Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l’ogre, en regardant
sa femme de travers, et il y a ici quelque chose que je n’entends* pas. »
En disant ces mots, il se leva de table, et alla droit au lit.
« Ah ! dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme ! Je ne
sais à quoi il tient que je ne te mange aussi, bien t’en prend d’être une vieille
bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes
amis qui doivent me venir voir ces jours ici. »
Il les tira de dessous le lit l’un après l’autre. Ces pauvres enfants se mirent à
genoux en lui demandant pardon ; mais ils avaient affaire au plus cruel de tous
les ogres, qui bien loin d’avoir de la pitié les dévorait déjà des yeux, et disait
à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu’elle leur aurait fait une
bonne sauce.
Il alla prendre un grand couteau, et en approchant de ces pauvres enfants, il
l’aiguisait sur une pierre qu’il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un, lorsque sa femme lui dit :
« Que voulez-vous faire à l’heure qu’il est ? N’aurez-vous pas assez de temps
demain matin ?
– Tais-toi, reprit l’ogre, ils en seront plus mortifiés*.
– Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme, voilà un veau,
deux moutons et la moitié d’un cochon !
– Tu as raison, dit l’ogre, donne-leur bien à souper afin qu’ils ne maigrissent
pas, et va les mener coucher. »
La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta bien à souper, mais ils ne
purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l’ogre il se remit à boire, ravi
d’avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups plus qu’à
l’ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête*, et l’obligea de s’aller
coucher.
L’ogre avait sept filles qui n’étaient encore que des enfants. Ces petites
ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu’elles mangeaient de la chair
fraîche comme leur père ; […] Elles n’étaient pas encore fort méchantes ; mais
elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour
en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une couronne d’or sur la tête. Il y
avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur ; ce fut dans ce
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lit que la femme de l’ogre mit coucher les sept petits garçons ; après quoi, elle
s’alla coucher auprès de son mari.
Le petit Poucet qui avait remarqué que les filles de l’ogre avaient des couronnes d’or sur la tête, et qui craignait qu’il ne prit à l’ogre quelque remords de
ne les avoir pas égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et
prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre
sur la tête des sept filles de l’ogre, après leur avoir ôté leurs couronnes d’or
qu’il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l’ogre les prît pour
ses filles, et ses filles pour les garçons qu’il voulait égorger. La chose réussit
comme il l’avait pensé ; car l’ogre, s’étant éveillé sur le minuit, eut regret
d’avoir différé au lendemain ce qu’il pouvait exécuter la veille ; il se jeta donc
brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau :
« Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles ; n’en faisons pas à
deux fois*. »
Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s’approcha du lit où étaient
les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit Poucet, qui eut bien
peur lorsqu’il sentit la main de l’ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté
celles de tous ses frères. L’ogre, qui sentit les couronnes d’or :
« Vraiment, dit-il, j’allais faire là un bel ouvrage ; je vois bien que je bus trop
hier au soir. »
Il alla ensuite au lit de ses filles où, ayant senti les petits bonnets des garçons :
« Ah ! les voilà, dit-il, nos gaillards ! Travaillons hardiment. »
En disant ces mots, il coupa sans balancer* la gorge à ses sept filles. Fort
content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme.
Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l’ogre, il réveilla ses frères, et leur
dit de s’habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement
dans le jardin, et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque
toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient.

LITTÉRATURE
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Charles Perrault

* un fond : un fossé.
* retirer : abriter.
* fleurer : renifler.
* habiller un veau : le préparer à la cuisson.
* entendre : comprendre.
* mortifié (en cuisine) : rendu plus tendre.
* donner dans la tête : soûler.
* ne pas en faire à deux fois : sans attendre.
* balancer : hésiter.

• Décris la famille de l’ogre.
• En quoi diffère-t-elle de la famille de l’Ogrelet ?
➜

Fiche 5
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis ce passage du Petit Poucet :
Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur
demanda ce qu’ils voulaient ; le petit Poucet lui dit qu’ils étaient de pauvres
enfants qui s’étaient perdus dans la Forêt, et qui demandaient à coucher par
charité. Cette femme les voyant tous si jolis se mit à pleurer, et leur dit :
« Hélas ! mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c’est
ici la maison d’un Ogre qui mange les petits enfants ? »
• Combien de personnages parlent dans cet extrait ?
• Échange avec tes camarades. Êtes-vous tous d’accord ? Expliquez votre réponse.
➜

Fiche 6

LIRE
• Écoute les comédiens dire les scènes 4, 5 et 6 de L’Ogrelet.

Scène 4 : Où l’Ogrelet découvre l’odeur du sang.
La mère et le fils sont dans la cuisine. L’Ogrelet ramasse ses cahiers et ses livres
qu’il feuillette. Sa mère est à la fenêtre qu’elle entrouvre. Elle écoute les coups de feu
et respire avec inquiétude l’air du dehors.
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QUE D’OGRES !
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L’OGRELET.– Toutes les pages de mon cahier ont des anges◆, maman, et la
maîtresse dit que je suis un bon élève.
MÈRE DE L’OGRELET.– Je déteste les chasseurs qui ne respectent ni le jour ni
la nuit.
L’OGRELET .– Tu as mal dormi, maman ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Les coups de feu m’ont tenue éveillée. Dans le noir, les
heures passent lentement et les ombres se transforment en cauchemar... (pour
elle-même) Et cette odeur de sang ! Jusque dans la chambre, la fenêtre fermée,
je pouvais sentir la blessure du loup qui dessine des chemins dans la forêt.
L’OGRELET .– La maîtresse dit que les loups affamés empêchent les enfants de
venir à l’école et que les chasseurs sont utiles.
MÈRE DE L’OGRELET.– Ici les loups ont suffisamment à manger et les chasseurs
chassent pour leur plaisir.
L’OGRELET .– Hier, il manquait Georges et Joseph, et même Marie, qui habitent de l’autre côté de la forêt. Paméla, elle, vient tous les jours malgré le loup.
Qu’est-ce qu’un loup, maman ?
◆ Au Québec, les enseignants récompensent les bons élèves en décorant leurs devoirs d’autocollants en forme d’anges.
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MÈRE DE L’OGRELET.– Un carnivore, mon petit, un mangeur de viande crue.
Ses crocs ne laissent pas de quartier et ses yeux jaunes voient dans la nuit. Il
court plus vite qu’un garçon de six ans, même grand comme toi. Ne te mets
pas sur sa route !
L’OGRELET.– Je n’ai pas peur des loups.
MÈRE DE L’OGRELET.– J’ai peur des chasseurs et des loups. Vivement l’hiver qui
rendra à la forêt son silence et son odeur de feuilles mortes et d’arbres gelés.
L’OGRELET.– J’aime l’odeur de l’automne et des chasseurs, maman, et ne
t’inquiète pas pour moi, je suis trop grand pour avoir peur. Regarde mes
mains, elles sont capables de tordre le cou d’un loup.
MÈRE DE L’OGRELET.– J’aimerais que tu restes à la maison aujourd’hui.
L’OGRELET.– Oh non ! maman. J’ai promis à Paméla de lui faire goûter une
pomme verte. Elle dit que les pommes vertes donnent mal à l’estomac et qu’il
faut attendre qu’elles soient rouges pour les manger.
Ah ! Maman... une lettre de la maîtresse que j’avais oubliée dans mon sac.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu m’as caché une lettre de la maîtresse !
L’OGRELET.– Je l’ai oubliée, maman. À ce soir. Je ne m’attarderai pas.
MÈRE DE L’OGRELET.– Simon ! Ne pars pas tout de suite.
L’OGRELET .– Je vais être en retard.
MÈRE DE L’OGRELET.– Attends une minute, je dois lire cette lettre. Il y a peutêtre une chose importante que je dois te donner... pour la journée.
L’OGRELET.– C’est une lettre de l’autre jour, peut-être de l’autre semaine et la
maîtresse n’en a pas reparlé. Je te promets de revenir tout de suite après
l’école.
MÈRE DE L’OGRELET.– La forêt n’est pas sûre et j’aime mieux te garder avec moi.
L’OGRELET.– À ce soir, maman.

LITTÉRATURE
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La mère de l’Ogrelet court derrière lui, l’attrape par le bras pour le retenir.

MÈRE DE L’OGRELET.– J’aimerais mieux que tu restes avec moi.
L’OGRELET.– Ne t’inquiète donc pas, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu ne sors pas aujourd’hui, Simon !
La mère lui barre le passage.

50

L’OGRELET.– Tu n’as pas le droit de m’empêcher d’aller à l’école... Même si tu
voulais, tu ne le pourrais pas, je suis trop fort maintenant. J’aime l’odeur de la
forêt... Toute la nuit, elle m’a agacé, jusque dans les plis de mon oreiller...
L’Ogrelet bouscule sa mère et se sauve dans la forêt.
55

MÈRE DE L’OGRELET.– Simon, reviens ! Simon ! Je ne veux pas que tu sortes...
Simon est déjà loin et ne l’entend pas. La mère de l’Ogrelet reste seule,
la lettre à la main.

Ce n’est pas l’odeur de la forêt qui t’appelle, c’est l’odeur du loup blessé.
Elle ouvre la lettre.
60

(lisant) « Le 10 octobre

65

Chère madame,
J’aime bien Simon. Il est doué pour apprendre et appliqué dans
tout ce qu’il fait. Mais... il s’est passé aujourd’hui un fait bizarre
dont j’aimerais vous parler. Les enfants travaillaient en silence quand le petit
Thomas s’est mis à saigner du nez. La chose est banale dans une classe.
41

725652047-IN-029-052:7P_Manuel-Théâtre-pp029-051

70

15/04/10

11:23

Page 42

C’est l’attitude de Simon qui m’a surprise. Il s’est levé, comme hypnotisé, le
regard fixe. Il s’est mis à quatre pattes et il a suivi les traces de sang du pupitre de Thomas aux toilettes avec un sourire étrange. J’ai eu peur et j’ai envoyé
les enfants en récréation même s’il n’était pas neuf heures du matin. J’ai lavé
le sang à grande eau et quand Simon est rentré, il avait retrouvé son regard
tendre et son sourire d’enfant. J’aimerais vous rencontrer avant la réunion de
parents. Vous pourrez sûrement m’aider à comprendre ce comportement.
Bien amicalement, la maîtresse de Simon. »
La mère de l’Ogrelet répond immédiatement.
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« Mademoiselle,
Comment dire avec des mots le passé que je hais et l’avenir que je crains ?
Je cherche par où commencer et je ne trouve qu’une histoire d’amour. (le souvenir l’envahit) La lune était pleine, le fond de l’air était doux et la bière coulait de larges tonneaux. La foule était joyeuse, animée mais je ne voyais qu’un
homme, blond comme mon petit et droit comme un chêne. D’un seul bras il
faisait tourner les tonneaux de bière qu’il me versait dans la gorge en riant.
Il s’appelait Simon.
J’avais une robe pour danser et il m’a fait tourner jusqu’au matin sans se fatiguer. Quand le jour s’est levé j’étais amoureuse déjà et perdue sans le savoir.
J’avais vingt ans et je rêvais de cet amour absolu qui fait oublier père et mère.
Je l’ai suivi au bout du monde, dans ce village où vous enseignez... »
Un bruit de branches qui craquent, la mère de l’Ogrelet s’arrête pour écouter.

Simon... Simon, mon petit, c’est toi ?
Silence.
90

Simon, réponds-moi ! Je suis certaine que c’est toi.
EIle ouvre la fenêtre et découvre Simon assis juste dessous.
Il pleure, la tête enfouie dans son sac.
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QUE D’OGRES !
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Mon tout petit...
L’OGRELET.– Je me suis fait mal, maman...
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu t’es blessé au front et tes jambes sont écorchées.
l’Ogrelet.– C’est pire encore à l’intérieur. J’ai mal au cœur, mal au ventre et
envie de vomir.
MÈRE DE L’OGRELET.– Qu’est-ce qui t’est arrivé Simon ?
L’OGRELET.– J’ai couru dans la forêt comme un fou. Je voulais aller à l’école...
MÈRE DE L’OGRELET.– Pourquoi es-tu revenu ?
L’OGRELET.– Plus je courais, plus je m’éloignais de l’école. J’allais où mes pas
me portaient et mes pas m’ont amené si loin que je ne reconnaissais plus les
arbres et les sentiers.
J’entendais les coups de feu des chasseurs et je respirais à pleins poumons une
étrange odeur qui me donnait des ailes au bout des bras et de la force dans les
jambes. Je courais, je courais si vite que je n’ai pas vu la branche au milieu du
chemin et je suis tombé. J’ai dû m’assommer car lorsque je me suis réveillé, il
y avait le silence tout autour et une odeur de roses plus forte que celle de la
forêt. J’avais la tête dans un rosier en fleur...
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu as rêvé mon petit, les rosiers ne fleurissent pas en
octobre.
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L’OGRELET.– Regarde sur
mes jambes les éraflures
des épines. L’odeur
des roses m’a rappelé la gelée des jours
de fête et... je suis
revenu.

LITTÉRATURE
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Sa blessure à la tête
ne saigne pas.

MÈRE DE L’OGRELET.– Je vais te faire une compresse de chou et demain tu
seras comme neuf.
L’OGRELET .– Est-ce que je pourrai aller à l’école, maman, quand tu auras
fini ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Calme-toi, Simon ! Aujourd’hui tu vas rester au lit et te
refaire des forces. J’irai à l’école dire à ta maîtresse que tu es malade. Viens,
que je t’installe sous tes couvertures.
L’OGRELET.– Demande à la maîtresse de te donner le travail de la journée, je
le ferai à mon réveil.
MÈRE DE L’OGRELET.– (pour elle-même) Il faudra que je trouve ce rosier qui a
ramené mon petit à la raison et à la maison.

Scène 5 : Où l’Ogrelet découvre le goût du sang.
C’est la nuit. Simon se lève et rôde dans la cuisine. Il tourne en rond, ému et agité.

L’OGRELET.– J’ai cru qu’elle ne s’endormirait jamais... Elle me surveille du
matin au soir et du soir au matin !
5

10

Il ouvre sans bruit les armoires, prend une carotte, la goûte, la recrache avec dégoût.
Il fouille, goûte à tout ce qu’il trouve et jette par terre brocoli, pomme, céleri, herbes, etc.
Il tourne en rond, boit un verre de lait, piétine du pain avec rage et ouvre la fenêtre
qui laisse entrer la lumière de la pleine lune. Il saute par la fenêtre et s’enfuit
dans la nuit avec la précipitation et la rage d’une bête affamée.
La mère de l’Ogrelet se réveille.

MÈRE DE L’OGRELET.– C’est toi qui fais ce bruit, Simon ?
Elle aperçoit la fenêtre ouverte.

15

20

Simon ! Reviens, avant qu’il ne soit trop tard. Simon, la forêt, la nuit, n’est pas
bonne pour les ogrelets.
Simon !
Elle revient à la maison et aperçoit le désordre dans la cuisine. Elle se couvre
les épaules d’un châle et entreprend de mettre de l’ordre dans la cuisine
quand elle voit le sac de Simon. Elle y fouille avec fébrilité et découvre une lettre
froissée qui doit traîner dans le sac depuis quelques jours. Elle la serre sur son cœur.
(lisant) « Le 28 octobre, »
(commentant) Plus de deux semaines depuis que la maîtresse m’a écrit cette

lettre !
43
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Elle allume une chandelle et lit.
25
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« Madame,
Simon travaille toujours avec une belle application mais son comportement
est de plus en plus étrange.
Je vous raconte ce qui est arrivé aujourd’hui. Les enfants jouaient dans la cour
et j’étais dans la classe à corriger quand j’ai entendu des cris aigus. J’ai couru
comme une folle, imaginant le pire.
Des enfants grimpaient dans les arbres, ce qui est défendu. Au pied d’un
grand pin, la petite Paméla, dont Simon a dû vous parler, était par terre, une
blessure à la main qui saignait abondamment. Simon léchait le sang. Il avait le
regard d’un adulte fou dans son visage d’enfant sage. Je me suis approchée,
mais il m’a repoussée brutalement et chaque fois que je faisais un pas, il se
mettait à rugir. J’emploie ce mot en sachant qu’il vous fera du chagrin, mais
aucun autre ne peut décrire ce que j’ai entendu.
Quand plus une goutte de sang n’a coulé de la main de Paméla, Simon est
retourné jouer comme si rien ne s’était passé.
J’ai conduit Simon au bureau de la directrice où il s’est remis à ses devoirs le
plus normalement du monde. Je crois tout de même qu’il faudrait envisager de
retirer Simon de l’école quelques jours, car je crains pour la sécurité des petits. »
Elle fouille le sac à fond avec la crainte de découvrir une autre lettre. Simon entre.

45

L’OGRELET.– Maman, tu ne dors pas ?
mère de l’Ogrelet.– D’où viens-tu, Simon ?
l’Ogrelet.– J’avais trop chaud dans mon lit et la lune brillait si fort.
mère de l’Ogrelet.– Viens plus près de moi, mon petit.
Elle élève la chandelle et regarde le visage de Simon attentivement. D’une main tremblante, elle cueille une goutte de sang au coin des lèvres.
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Ce que tu vois sur mon doigt, c’est du sang que j’ai pris au coin de ta bouche.
Ne me dis pas que tu es sorti admirer le clair de lune.
L’OGRELET .– Je ne me rappelle plus.
MÈRE DE L’OGRELET.– Regarde le désordre dans la cuisine et ce que tu as fait
des repas pour demain.
L’OGRELET .– J’avais faim, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Regarde ton pyjama taché et fais un effort pour te souvenir. Je t’en prie, mon petit.
L’OGRELET .– Un lièvre est passé entre mes jambes.
MÈRE DE L’OGRELET.– Dis-moi ce que tu as fait, Simon !
L’OGRELET .– Je ne me rappelle plus que l’odeur salée.
MÈRE DE L’OGRELET.– Je t’en prie, essaie de te rappeler.
L’OGRELET .– Je ne me rappelle plus que la faim qui me tordait le ventre.
MÈRE DE L’OGRELET.– Fais un effort, Simon.
L’OGRELET .– Je ne me rappelle plus que le goût divin dans la bouche qui n’est
pas celui des carottes fades et du navet insipide...
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu lui as tordu le cou, à ce lièvre qui ne t’avait rien fait,
et tu l’as mangé cru et tiède. C’est son sang sur ta bouche et sur toi. Va te laver,
mon petit, et quand tu seras propre je te raconterai une histoire que tu dois
connaître.
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Scène 6 : Où l’Ogrelet apprend qui est son père
et le sang qui coule dans ses veines moitié-moitié.
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MÈRE DE L’OGRELET.– Tu as appris le mot père à l’école ?
L’OGRELET.– Oui, je connais le mot père. Les enfants de ma classe doivent
avoir un père parce qu’ils ont l’air de bien connaître ce mot.
MÈRE DE L’OGRELET.– Toi aussi tu as un père, Simon.
L’OGRELET.– Dis-moi vite où il est, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Je ne sais pas où est ton père, Simon. Il est parti une
nuit de pleine lune.
L’OGRELET.– Il est parti à cause de moi ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Pas à cause de toi, Simon... Pour toi... Ton père était le
plus grand et le plus fort de tous les hommes du village, tendre, amoureux…
Tu lui ressembles beaucoup par la taille, la force, le blé mûr des cheveux. Tu
lui ressembles aussi par le goût de viande crue qui t’a fait sortir cette nuit, à
peine habillé, dans la forêt glacée. Dans tes veines coulent mon sang et le sien.
Et le sang de ton père est celui d’un ogre.
L’OGRELET.– Un ogre ?
MÈRE DE L’OGRELET.– L’ogre se nourrit de chair humaine. Il ne mange pas, il
dévore, et son plat préféré…
Elle se tait, incapable d’en dire plus.
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L’OGRELET.– Tu dois me le dire, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– La chair tendre des enfants.
L’OGRELET.– Un homme peut avoir envie de manger des enfants ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Un ogre, oui. C’est ce qu’on dit et j’ai des raisons de le
croire. Quand j’ai rencontré ton père, je ne savais rien. Je ne voyais que le bleu
de ses yeux, sa main rassurante qui prenait la mienne pour traverser la rivière
et les roses qu’il m’offrait au milieu de l’hiver, ce que personne d’autre ne
savait faire. Nous avons eu une petite fille que nous aimions à la folie.
L’OGRELET.– J’ai une petite sœur !
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu aurais une grande sœur de quinze ans, si...
L’OGRELET.– Si quoi ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Si Alexandrine, c’était son nom, n’avait pas disparu
mystérieusement à l’âge de deux ans... C’est ce que ton père m’a raconté et je

45
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l’ai cru. J’étais désespérée mais juste sur le point d’accoucher et j’ai mis toute
mon âme à bien préparer une deuxième petite fille que nous avons appelée
Béatrice.
L’OGRELET.– Béatrice...
MÈRE DE L’OGRELET.– Elle est tombée dans un ravin à l’âge de deux ans.
L’OGRELET.– C’est ce que mon père a raconté ?
mère de l’Ogrelet.– On n’a pas retrouvé son corps malgré toutes les recherches. Je me suis mise à douter de tout et j’ai surveillé ma petite Céleste sans
répit. Pourtant je n’ai pas su empêcher le malheur de nous frapper encore. J’ai
eu trois autres petites filles : Dorothée, blonde comme les blés...
L’OGRELET.– Arrête, maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Élise, si douce dans sa robe grise. Fabienne...
L’OGRELET.– Toutes mes sœurs...
MÈRE DE L’OGRELET.– J’ai surveillé, épié, protégé sans jamais pouvoir empêcher qu’elles disparaissent l’une après l’autre à l’âge le plus tendre...
L’OGRELET.– C’est mon père qui les a mangées ?
MÈRE DE L’OGRELET.– J’étais enceinte de toi, de sept mois déjà. Ton père était
étrangement heureux…
Il attendait ta naissance avec impatience et moi avec inquiétude. J’ai juré de
suivre chacun de tes pas jusqu’à l’âge adulte...
L’OGRELET.– Qu’est-ce qui est arrivé maman ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Je me suis réveillée une nuit, à côté de moi, le lit était
froid. J’étais seule avec toi qui bougeais dans mon ventre et, sur la table, j’ai
trouvé cette lettre que tu peux lire maintenant.
Elle sort une lettre de son corsage et la tend à l’Ogrelet.

L’OGRELET.– (lisant) « Ma chère Anne,
Il n’est pas dans la nature que les enfants meurent avant leurs parents...
L’Ogrelet se tait, incapable de lire davantage. Sa mère reprend la lettre.
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MÈRE DE L’OGRELET.– ... et tu as perdu six filles sans savoir ni comment, ni
pourquoi. Si cela peut adoucir ton chagrin, je te jure que je ne sais pas
comment nos petites ont disparu. »
L’OGRELET.– Tu vois bien, maman, que ce n’est pas lui...
MÈRE DE L’OGRELET.– (lisant) « Ces disparitions de nos petites m’ont rappelé
l’histoire que mon père me contait pour m’endormir. Longtemps j’ai cru que
c’était une légende, je crois maintenant qu’il me racontait sa vie et me préparait pour l’avenir. Il décrivait l’ogre d’un village qui avait mangé une dizaine
d’enfants sans même s’en rendre compte... »
L’OGRELET.– Je suis le fils d’un ogre qui a mangé ses filles !
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu es mon petit Ogrelet.
L’OGRELET .– Ne m’appelle plus l’Ogrelet ! Je suis Simon : Simon, dans la
forêt comme à l’école. Je n’ai pas besoin de père. Je n’en ai jamais eu et je n’en
veux pas.
MÈRE DE L’OGRELET.– Ton père ne mérite pas le mépris, Simon. Laisse-moi
finir la lettre...
« ... qui avait mangé une dizaine d’enfants sans même s’en rendre compte
avant de trouver un remède... »
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L’OGRELET.– Un remède ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Il ne s’agit pas d’une potion qu’il
suffit d’avaler, Simon. L’ogre doit réussir trois terribles
épreuves et ton père est parti tenter ces épreuves.
L’OGRELET.– Tu vois bien qu’il va revenir, maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Il n’est pas revenu depuis sept
ans... et les trois épreuves l’une après l’autre ne durent
pas tellement plus d’un mois.
L’OGRELET.– Tu les connais, maman ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Ton père les décrit dans sa lettre.
L’OGRELET.– Lis, maman. Lis !
MÈRE DE L’OGRELET.– « Je dois m’enfermer d’un lever de
soleil à l’autre avec un coq blanc et de l’eau. Si au matin du
deuxième jour, le coq chante, la première épreuve est réussie. »
L’OGRELET.– Tu crois que mon père n’a pas réussi ?
MÈRE DE L’OGRELET.– C’est peut-être la deuxième épreuve qu’il n’a pas réussie... « Je dois vivre durant sept jours dans un lieu clos avec un loup... »
L’OGRELET.– Un loup !
MÈRE DE L’OGRELET.– « ... un loup, des fruits, des légumes et quelques cruches d’eau. Si à la fin des sept jours, le loup affamé s’enfuit dans la forêt,
l’épreuve est réussie. »
L’OGRELET.– C’est peut-être le loup qui a mangé mon père ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Ou la troisième épreuve qu’il n’a pas réussie. « L’ogre
doit passer la course d’une lune avec un enfant. »
L’OGRELET.– J’aurais aimé mieux que tu ne me dises rien, maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Si, au terme des vingt-huit jours, l’enfant chante en
passant le seuil de la porte, la dernière épreuve est réussie et l’ogreté est
guérie.
Allons dormir, mon petit, la nuit porte conseil. Nous verrons demain ce qu’il
faut faire...

LITTÉRATURE
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La mère plie la lettre soigneusement, y replace les pétales de rose blanche
qui en étaient tombés.
110

Bonne nuit, Simon.
L’OGRELET.– Je veux dormir pour toujours.
MÈRE DE L’OGRELET.– Nous en reparlerons à tête reposée.
Restée seule, la mère de Simon brûle la lettre.

Je n’aurais jamais dû garder ce souvenir de toi.
Elle éteint la chandelle.

115

Suzanne Lebeau
© Éditions THÉÂTRALES, coll. « Théâtrales jeunesse », 2003

• Comment avais-tu imaginé le père de l’ogrelet ?
• Cette pièce est-elle terminée ?

➜

Fiche 7
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis ces phrases :
J’aimerais vous rencontrer avant la réunion des parents.
J’aurais aimé que tu ne dises rien, maman.
Simon, reviens, je ne veux pas que tu sortes.
• Dans chacune de ces phrases, que souhaite le personnage ?
Quels mots indiquent que le personnage veut quelque chose ?
➜

Fiche 8

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Avec ton voisin, lisez à voix haute ce passage, extrait de la scène 6 de L’Ogrelet :
MÈRE DE L’OGRELET.– On n’a pas retrouvé son corps malgré toutes
les recherches. Je me suis mise à douter de tout et j’ai surveillé ma
petite Céleste sans répit. Pourtant je n’ai pas su empêcher le malheur de nous frapper encore. J’ai eu trois autres petites filles :
Dorothée, blonde comme les blés...
L’OGRELET.– Arrête, maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Élise, si douce dans sa robe grise.
Fabienne...
L’OGRELET.– Toutes mes sœurs...
MÈRE DE L’OGRELET.– J’ai surveillé, épié, protégé sans
jamais pouvoir empêcher qu’elles disparaissent l’une après
l’autre à l’âge le plus tendre...
L’OGRELET.– C’est mon père qui les a mangées ?
• Comment l’auteure permet-elle au lecteur de comprendre
les émotions qu’elle attribue à ses personnages ?

QUE D’OGRES !

➜

48

Fiche 9

DIRE
• À partir de la scène 6 ou d’une réplique que tu aimes, entraîne-toi à déclamer
une réplique, à faire partager une émotion…
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ÉCRIRE
• L’Ogrelet va tenter les trois épreuves et les réussir. Mais comment ?
Que se passe-t-il dans la cabane ?

LITTÉRATURE
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Écris le récit d’une épreuve.
➜

Fiche 10

LIRE

Pour mieux comprendre le texte
Tu vas lire la scène 3 d’une pièce de théâtre qui s’appelle Le Petit Violon.
Au début de la pièce, on apprend qu’une petite fille est maltraitée par son patron, directeur
du cirque Univers, parce qu’elle ne réussit pas à jouer du violon. Celui-ci finit par le lui casser
sur la tête. La petite fille est recueillie par Léo, un clown, qui, justement, joue du violon.

• Lis le texte.

Le petit
violon
Scène 3
La roulotte de Léo.
Léo et la petite fille.
LÉO
Moi Léo.

5

Il se tape sur la poitrine. Mon nom est Léo. Et toi ?
La petite fille regarde sans comprendre.
Elle est encore effrayée comme au cirque Univers.

Comment tu t’appelles ? Toi pas parler français ? Toi habla español ?
Toi speak english ? Toi parlare autra dialecta ? Toi pas comprendre ce
que moi veux dire ? Moi Léo et toi ?
49
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Il approche son index de la poitrine de la petite fille pour la désigner. Celle-ci recule,
levant son avant-bras comme pour éviter un coup. Léo, troublé :

Moi prendre toi pour être heureux, happy tous les deux, moi vouloir
faire de toi ma fille, toi ma fille moi ton papa, papa Léo et toi Suzette ?
Suzon ? Anna ? Annabella ? Comment toi dire ?
La petite fille reste pétrifiée. Léo ennuyé et inquiet.

Mais qu’est-ce qu’elle a ?

15

20

En désespoir de cause il se saisit de son petit violon qui ressemble à celui qu’Univers
a cassé sur la tête de la petite fille et joue.
La petite fille à la vue du violon recule encore.
Léo joue avec vivacité, la petite fille ne réagit pas.
Léo, approchant le violon de la petite :

Tu n’aimes pas la musique ?

25

30

Elle ne bouge toujours pas, restant sur ses gardes.
Exprès il tire alors du violon des sons affreux et stridents. Elle ne réagit pas.
Il rejoue alors après avoir posé une main de la fillette sur le corps du violon.
Il rejoue avec tendresse, force et application.
La petite fille sent sous sa main le violon vibrer. Léo joue encore. La petite fille
pose ses deux mains sur le violon. Léo joue. Le visage de la petite fille s’illumine
peu à peu. Elle sourit.
Léo est heureux. Il a compris. Tout en jouant il esquisse un pas de danse en frappant
fort le plancher. La petite fille tout en tenant le violon danse aussi, imitant
les pieds de Léo qu’elle ne quitte pas des yeux.
La danse finie, Léo pose son violon et applaudit, puis, se reprenant, il frappe une
de ses grandes mains sur la petite main de la fillette. Enfin se désignant et articulant,
et en montrant ses lèvres, il prononce :

Léo.

35

Il se frappe la poitrine, articulant encore : Léo.
LA PETITE FILLE (fait bouger ses lèvres,
elle prononce aussi en se frappant la poitrine)

Léo.
40

Mais aucun son ne sort.
LÉO (d’un doigt fait non et précise, articulant)

Moi Léo, toi ?

45

Il tape sur la poitrine de la petite fille de son index.
La petite fille sourit et tape aussi sur la poitrine de Léo, puis tout à trac esquisse
le pas de danse que Léo lui a montré, tout en désignant le violon.
Léo fait semblant de jouer, aucun son ne sort du violon.
La petite fille danse, elle est heureuse, Léo aussi.
Jean-Claude Grumberg

QUE D’OGRES !

dans Le Petit Violon © Éditions Actes Sud/Heyoka/CDNEJ Sartrouville, 1999

50

• Rappelle-toi ce que représente le texte écrit en italique.
• À ton avis, pourquoi y en a-t-il autant dans cette scène ?
➜

Fiche 11
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ÉCRIRE
• Comme Léo, l’Ogrelet se retrouve avec un personnage qui ne parle pas pour deux
des épreuves qu’il doit passer. Pour la troisième épreuve, le personnage parle,
mais est-il comme la petite fille du Petit violon : « pétrifiée », « sur ses gardes » ?

LITTÉRATURE
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• Reprends les répliques que tu as écrites dans le récit d’une épreuve de l’Ogrelet et,
comme Jean-Claude Grumberg, ajoute des didascalies qui aident à comprendre ce qui
se passe dans la cabane. Tes didascalies peuvent concerner les cinq sens (toucher,
vue, ouïe, odorat, goût). N’oublie pas les déplacements et les gestes.

SYNTHÈSE
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe,
récapitule ce que tu as appris dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

ÉCRIRE
• Écris la scène complète de l’épreuve que tu as choisie en respectant
la présentation d’une scène de théâtre.
Numérote ta scène et, comme Suzanne Lebeau, donne-lui un titre.

DIRE
• Prépare, seul ou avec un camarade, une mise en voix de ton texte.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Vérifie l’orthographe de ton texte à l’aide des outils qui sont à ta disposition :
fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, affichages de classe…

• Écoute la fin de la pièce et savoure l’interprétation que t’offrent les comédiens !

51
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➜

15/04/10

11:36

Page 53

Comment écrire et mettre en voix des poèmes
et partager le langage du poète Jacques Prévert ?
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Page 54

DIRE - LIRE

Pour mieux comprendre le texte
Qu’est-ce que le mot « poésie » évoque pour toi ?

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

Le texte que tu vas lire a été écrit par Jacques Prévert.
Connais-tu ce poète ?
D’après la photographie ci-dessous, qu’imagines-tu sur lui ?

54

« Prévert au guéridon, quai Saint-Bernard » Paris, 1954.
Photographie de Robert Doisneau.
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POÉSIE
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• Écoute une mise en scène du texte suivant :

L’addition
LE CLIENT : – Garçon, l’addition !
LE GARÇON : – Voilà. (Il sort son crayon et note.) Vous avez...
deux œufs durs, un veau, un petit pois, une asperge, un fromage
avec beurre, une amande verte, un café filtre, un téléphone.
5

LE CLIENT : – Et puis des cigarettes !
LE GARÇON : (Il commence à compter.)
– C’est ça même... des cigarettes... Alors ça fait...
LE CLIENT : – N’insistez pas, mon ami, c’est inutile, vous ne
réussirez jamais.

10

LE GARÇON : – !!!
LE CLIENT : – On ne vous a donc pas appris à l’école que c’est
ma-thé-ma-ti-que-ment impossible d’additionner des choses
d’espèce différente !
LE GARÇON : – !!!

15

20

25

LE CLIENT : (Élevant la voix.)
– Enfin, tout de même, de qui se moque-t-on ?... Il faut réellement
être insensé pour oser essayer de tenter d’« additionner » un veau
avec des cigarettes, des cigarettes avec un café filtre, un café filtre
avec une amande verte et des œufs durs avec des petits pois, des
petits pois avec un téléphone... Pourquoi pas un petit pois avec un
grand officier de la Légion d’honneur*, pendant que vous y êtes !
Il se lève.
Non, mon ami, croyez-moi, n’insistez pas, ne vous fatiguez pas, ça
ne donnerait rien, vous entendez, rien, absolument rien... pas
même le pourboire !
Et il sort en emportant le rond de serviette à titre gracieux.

* un grand officier
de la Légion
d’honneur :
un personnage qui a été
décoré pour sa bravoure,
son dévouement ou qui a
contribué au rayonnement
de son pays.

Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard

• Que penses-tu de ce texte ?
• Ce que dit le client te paraît-il invraisemblable ? Drôle ? Impoli ? Étrange ?
Poétique ?
➜

Fiche 1
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LIRE
• Écoute et lis le poème suivant :

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

En sortant de l’école

56

En sortant de l’école
nous avons rencontré
un grand chemin de fer
qui nous a emmenés
tout autour de la terre
dans un wagon doré
Tout autour de la terre
nous avons rencontré
la mer qui se promenait
avec tous ses coquillages
ses îles parfumées
et puis ses beaux naufrages
et ses saumons fumés
Au-dessus de la mer
nous avons rencontré
la lune et les étoiles
sur un bateau à voiles
partant pour le Japon
et les trois mousquetaires des cinq doigts
de la main
tournant la manivelle d’un petit
sous-marin
plongeant au fond des mers
pour chercher des oursins
Revenant sur la terre
nous avons rencontré
sur la voie de chemin de fer
une maison qui fuyait
fuyait tout autour de la terre
fuyait tout autour de la mer
fuyait devant l’hiver
qui voulait l’attraper

• Qui part en voyage ?
• Ce voyage te paraît-il possible ?
➜

Fiche 2

Mais nous sur notre chemin de fer
on s’est mis à rouler
rouler derrière l’hiver
et on l’a écrasé
et la maison s’est arrêtée
et le printemps nous a salués
C’était lui le garde-barrière
et il nous a bien remerciés
et toutes les fleurs de toute la terre
soudain se sont mises à pousser
pousser à tort et à travers
sur la voie du chemin de fer
qui ne voulait plus avancer
de peur de les abîmer
Alors on est revenu à pied
à pied tout autour de la terre
à pied tout autour de la mer
tout autour du soleil
de la lune et des étoiles
À pied à cheval en voiture et en bateau
à voiles.
Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard
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POÉSIE
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LIRE - ÉCRIRE
• Dans ton carnet de poèmes, écris le titre de ce texte :
« Chasse à l’enfant ».
• Écoute-le ; tu peux suivre le texte en même temps.

Chasse à l’enfant
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau

C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Pour chasser l’enfant pas besoin
de permis
Tous les braves gens s’y sont mis
Qu’est-ce qui nage dans la nuit
Quels sont ces éclairs ces bruits
C’est un enfant qui s’enfuit
On tire sur lui à coups de fusil

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Qu’est-ce que c’est que ces hurlements
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Il avait dit J’en ai assez de la maison
de redressement
Et les gardiens à coup de clefs
lui avaient brisé les dents
Et puis ils l’avaient laissé étendu
sur le ciment

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Tous ces messieurs sur le rivage
Sont bredouilles et verts de rage
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu
le continent

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Maintenant il s’est sauvé
Et comme une bête traquée
Il galope dans la nuit
Et tous galopent après lui
Les gendarmes les touristes les rentiers
les artistes

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau.
Jacques Prévert
dans Paroles © Éditions Gallimard

• Sur ton carnet, note ce que tu as envie d’exprimer après avoir entendu
ce texte.
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• Écris maintenant le titre de cet autre texte puis écoute-le.
• Relis ce texte et demande-toi pourquoi l’auteur l’intitule « chanson ».

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied

58

Un immense brin d’herbe
Une toute petite forêt
Un ciel tout à fait vert
Et des nuages en osier
Une église dans une malle
La malle dans un grenier
Le grenier dans une cave
Sur la tour d’un château
Le château à cheval
À cheval sur un jet d’eau
Le jet d’eau dans un sac
À côté d’une rose
La rose d’un fraisier
Planté dans une armoire
Ouverte sur un champ de blé
Un champ de blé couché
Dans les plis d’un miroir
Sous les ailes d’un tonneau
Le tonneau dans un verre
Dans un verre à Bordeaux
Bordeaux sur une falaise
Où rêve un vieux corbeau
Dans le tiroir d’une chaise
D’une chaise en papier
En beau papier de pierre
Soigneusement taillé
Par un tailleur de verre
Dans un petit gravier
Tout au fond d’une mare
Sous les plumes d’un mouton
Nageant dans un lavoir
À la lueur d’un lampion
Éclairant une mine
Une mine de crayons

Derrière une colline
Gardée par un dindon
Un gros dindon assis
Sur la tête d’un jambon
Un jambon de faïence
Et puis de porcelaine
Qui fait le tour de France
À pied sur une baleine
Au milieu de la lune
Dans un quartier perdu
Perdu dans une carafe
Une carafe d’eau rougie
D’eau rougie à la flamme
À la flamme d’une bougie
Sous la queue d’une horloge
Tendue de velours rouge
Dans la cour d’une école
Au milieu d’un désert
Où de grandes girafes
Et des enfants trouvés
Chantent chantent sans cesse
À tue-tête à cloche-pied
Histoire de s’amuser
Les mots sans queue ni tête
Qui dansent dans leur tête
Sans jamais s’arrêter
Et on recommence
Un immense brin d’herbe
Une toute petite forêt...
................................
etc., etc., etc...
Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard

• Comme pour le premier texte, note ce que tu as envie d’exprimer
après l’avoir entendu.
• De quoi parle-t-on dans ces poèmes ?
➜

Fiche 3
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POÉSIE
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LIRE
• Compare la mise en page des deux
poèmes : Chasse à l’enfant et Chanson
pour chanter à tue-tête et à cloche-pied.
• Relis les deux textes. En quoi peux-tu
dire qu’ils présentent une écriture
poétique ?

➜

Fiche 4

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Observe les phrases composant le poème Chanson pour chanter à tue-tête
et à cloche-pied. Comment Prévert les a-t-il construites ?
Comment les mots sont-ils reliés pour être chantés à tue-tête ?
➜

Fiche 5

ÉCRIRE
Voici deux consignes d’écriture. Choisis celle qui te convient le mieux.
• Le poème Chasse à l’enfant pose une question :
« Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu le continent ».
Écris une suite à ce poème, en répondant à la question et en employant
les procédés poétiques qui te semblent les mieux adaptés.
• Le poème Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied propose
de tout recommencer !
Écris une suite au poème à partir des pointillés laissés par l’auteur.
Utilise les procédés poétiques que tu as découverts.

➜

Fiche 6
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DIRE
• Écoute plusieurs comédiens dire ce nouveau poème de Jacques Prévert :
Quand la vie est un collier
chaque jour est une perle
Quand la vie est une cage
chaque jour est une larme
Quand la vie est une forêt
chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
chaque jour est une feuille
Quand la vie c’est la mer
chaque jour est une vague
chaque vague une plainte
une chanson un frisson
Quand la vie est un jeu
chaque jour est une carte
le carreau ou le trèfle
le pique le malheur
Et quand c’est le bonheur
les cartes de l’amour
c’est le cul et le cœur.
Jacques Prévert
dans Fatras © Éditions Gallimard

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

• Que penses-tu des choix d’expression des comédiens ?
• Choisis un extrait des poèmes de J. Prévert, ou une suite que tu as écrite,
et prépare une mise en voix. Puis, dis ton texte à la classe.
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POÉSIE
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LIRE - DIRE
• Lis le poème suivant :

Chanson du vitrier
Comme c’est beau
ce qu’on peut voir comme ça
à travers le sable à travers le verre
à travers les carreaux
tenez regardez par exemple
comme c’est beau
ce bûcheron
là-bas au loin
qui abat un arbre
pour faire des planches
pour le menuisier
qui doit faire un grand lit
pour la petite marchande de fleurs
qui va se marier
avec l’allumeur de réverbères
qui allume tous les soirs les lumières
pour que le cordonnier puisse voir clair
en réparant les souliers du cireur
qui brosse ceux du rémouleur
qui affûte les ciseaux du coiffeur
qui coupe le ch’veu au marchand d’oiseaux
qui donne ses oiseaux à tout le monde
pour que tout le monde soit de bonne humeur.

Collages de Jacques Prévert.

Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard

• Quelles personnes sont évoquées dans ce poème ?
Quel lien y a-t-il entre elles ?
• Comment dire ce poème à plusieurs voix ?
➜

Fiche 7

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Observe les phrases composant le poème Chanson pour le vitrier.
Comment Prévert les a-t-il construites ?
➜

Fiche 8
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SYNTHÈSE
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, récapitule ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche Synthèse

ÉCRIRE
• Lis ces deux poèmes de Prévert.
• Choisis celui que tu préfères, puis, avec les élèves de ton groupe,
écrivez un ensemble de poèmes en lien avec celui de Prévert.

Refrains enfantins

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

Le chat et l’oiseau

62

Un village écoute désolé
Le chant d’un oiseau blessé
C’est le seul oiseau du village
Et c’est le seul chat du village
Qui l’a à moitié dévoré
Et l’oiseau cesse de chanter
Le chat cesse de ronronner
Et de se lécher le museau
Et le village fait à l’oiseau
De merveilleuses funérailles
Et le chat qui est invité
Marche derrière le petit cercueil de paille
Où l’oiseau mort est allongé
Porté par une petite fille
Qui n’arrête pas de pleurer
Si j’avais su que cela te fasse tant de peine
Lui dit le chat
Je l’aurais mangé tout entier
Et puis je t’aurais raconté
Que je l’avais vu s’envoler
S’envoler jusqu’au bout du monde
Là-bas où c’est tellement loin
Que jamais on n’en revient
Tu aurais eu moins de chagrin
Simplement de la tristesse et des regrets
Il ne faut jamais faire les choses à moitié.
Jacques Prévert
dans Histoires © Éditions Gallimard

➜

Fiche 9

Des petites filles courent dans les couloirs
du théâtre en chantant.
Ouh ouh
ouh ouh
C’est la chanson du loup garou
Où où
quand quand
Comment comment
pourquoi pourquoi
Ouh ouh
ouh ouh
C’est la chanson du loup garou
Il pleut il pleut
Il fait beau
Il fait du soleil
Il est tôt
Il se fait tard
Il
Il
Il
toujours Il
Toujours Il qui pleut et qui neige
Toujours Il qui fait du soleil
Toujours Il
Pourquoi pas Elle
Jamais Elle
Pourtant Elle aussi
souvent se fait belle !
Jacques Prévert
dans Spectacle © Éditions Gallimard
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POÉSIE
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« La Californie », 1956, Jacques Prévert.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Révise l’orthographe de tes textes à l’aide des outils qui sont
à ta disposition : fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire,
répertoire, affichages de classe…

DIRE
• Présente à la classe une mise en scène de tes poèmes.
63
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• Découvre ou redécouvre ces autres poèmes de Jacques Prévert.

Cortège
Un vieillard en or avec une montre en deuil
Une reine de peine avec un homme d’Angleterre
Et des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer
Un hussard de la farce avec un dindon de la mort
Un serpent à café avec un moulin à lunettes
Un chasseur de corde avec un danseur de têtes
Un maréchal d'écume avec une pipe en retraite
Un chiard en habit noir avec un gentleman au maillot
Un compositeur de potence avec un gibier de musique
Un ramasseur de conscience avec un directeur de mégots
Un repasseur de Coligny avec un amiral de ciseaux
Une petite sœur de Bengale avec un tigre de Saint-Vincent-de-Paul
Un professeur de porcelaine avec un raccommodeur de philosophie
Un contrôleur de la Table Ronde avec des chevaliers de la Compagnie du Gaz de Paris
Un canard de Sainte-Hélène avec un Napoléon à l’orange
Un conservateur de Samothrace avec une victoire de cimetière
Un remorqueur de famille nombreuse avec un père de haute mer
Un membre de la prostate avec une hypertrophie de l’Académie française
Un gros cheval in partibus avec un grand évêque de cirque
Un contrôleur à la croix de bois avec un petit chanteur d'autobus
Un chirurgien terrible avec un enfant dentiste
Et le général des huîtres avec un ouvreur de Jésuites.
dans Paroles © Éditions Gallimard

Mea culpa

POÉSIE : JACQUES PRÉVERT

Le message
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La porte que quelqu’un a ouverte
La porte que quelqu’un a refermée
La chaise où quelqu’un s’est assis
Le chat que quelqu’un a caressé
Le fruit que quelqu’un a mordu
La lettre que quelqu’un a lue
La chaise que quelqu’un a renversée
La porte que quelqu’un a ouverte
La route où quelqu’un court encore
Le bois que quelqu’un traverse
La rivière où quelqu’un se jette
L’hôpital où quelqu’un est mort.
dans Paroles © Éditions Gallimard

C’est ma faute
C’est ma faute
C’est ma très grande faute d’orthographe
Voilà comment j’écris
Giraffe.
dans Histoires © Éditions Gallimard

Accalmie
Le vent
Debout
S’assoit
Sur les tuiles du toit.
dans Histoires © Éditions Gallimard
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en vue de la diffuser ?
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DIRE
• Écoute le début de la pièce de théâtre Pinok et Barbie, de Jean-Claude Grumberg.
• Sur ton cahier de brouillon, écris le thème de cette pièce.
Échange avec tes camarades.

Pinok
et Barbie
SCÈNE 1
VOIX À LA RADIO (après musique officielle) : Bonjour les petits enfants, bonjour les
chers parents, c’est votre président qui vous parle. Aujourd’hui est un grand
jour car c’est la première journée mondiale du partage universel…

Remusique.
5

10

PUCE : C’est qui Maman chérie ?
MAMAN CHÉRIE : Quoi ?
PUCE : Le partage universel ?
MAMAN CHÉRIE : Mange ta soupe.
PUCE : C’est trop chaud.
MAMAN CHÉRIE : Souffle alors.
Puce souffle.

LA SOLIDARITÉ
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20

VOIX À LA RADIO (de plus en plus mielleuse, après s’être raclé la gorge) : Dans quelques
jours, c’est Noël. Déjà, le père Noël s’apprête à déposer dans vos petits souliers
les joujoux et cadeaux que vous lui avez commandés. Hélas, vos coffres à jouets,
vos armoires, vos chambres et greniers regorgent*, débordent encore des cadeaux
et des jouets de Noël dernier et même des années précédentes. Que faire ? Sachez
que de l’autre côté du monde, dans le pays où les enfants n’ont rien, le père Noël
ne passera toujours pas cette année. Tout seul, le pauvre ne peut pas tout faire.
Chers petits enfants de mon pays, devenez vous aussi auxiliaires* du père Noël en
déposant vos jouets et jeux de l’an dernier ou des autres années place de l’hôtel
de ville ou place de la mairie de votre ville ou village. Les jeux et jouets ainsi collectés seront acheminés et distribués de l’autre côté du monde, là où les enfants
n’ont rien. Ainsi, grâce à vous, sur toute la Terre, tous les enfants du monde

25
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passeront un bon et joyeux Noël. Chers petits enfants, participez de bon cœur à
la journée mondiale du partage universel*. Bonnes fêtes de Noël et de jour de l’an
à tous les petits enfants et à leurs très très chers parents. Bonsoir.
Remusique martiale et nationale

30

PINOK (à Barbie) : T’as entendu ça Barbie ?
BARBIE : J’ai entendu ça Pinok.
PINOK (hurlant à la cantonade) : Gare à vous les vieux joujoux va y avoir du
sport !

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
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[…]
SCÈNE

2

À la radio : les jolies chansons et la réclame.

35

40

45

50

PUCE : Maman chérie, moi aussi je veux donner des joujoux aux
enfants du pays où les enfants n’ont rien.
MAMAN CHÉRIE : C’est très bien mon cœur, finis ton dessert.
PUCE : J’ai trop mangé Maman chérie, regarde j’ai le ventre tout gonflé. Je vais leur donner mon Polichinelle et mon nounours, tu sais celui
que le gros chien baveux à tonton a manqué de bouffer l’hiver dernier.
MAMAN CHÉRIE : Celui qui n’a plus qu’une patte et à qui il manque un œil ?
PUCE : Voilà.
MAMAN CHÉRIE : Puce, mon cœur, je ne pense pas que Polichinelle puisse se
débrouiller de l’autre côté du monde, il est trop âgé, c’est mon grand-père qui
me l’avait rapporté de Venise pour Noël quand j’avais ton âge, et puis ses bosses, ses gros yeux et les clochettes à son chapeau risquent de faire peur aux
enfants qui ne sont pas habitués aux marionnettes à fils.
PUCE : Que le nounours alors ?
MAMAN CHÉRIE : Franchement ton pauvre nounours depuis son accident canin*
est juste bon pour cirer les chaussures. On ne donne pas des jouets cassés ou
abîmés.
PUCE : Je peux quand même pas donner mes plus beaux jouets !
MAMAN CHÉRIE : On ne donne que ce qu’on voudrait recevoir soi-même ma
Pupuce.
Silence.

55

60

PUCE : Quel temps il fait là-bas ?
MAMAN CHÉRIE : Où ça là-bas ?
PUCE : Là où les enfants n’ont rien ! C’est pour savoir comment habiller ma
Barbie.
MAMAN CHÉRIE : Il peut faire très très chaud ou très très froid. Le pays des
enfants qui n’ont rien est grand, très très grand, il arrive même jusqu’à chez nous.
PUCE : Jusqu’à chez nous ?
MAMAN CHÉRIE : Il y a des enfants qui ne reçoivent pas de jouets le jour de Noël
tout près de chez nous, oui.
67

725652047-IN-065-080:7P_Manuel-EC-p065-080

65

70

75

15/04/10

11:42

Page 68

PUCE : Pourquoi ça ?
MAMAN CHÉRIE : Parce que leurs parents n’ont pas de quoi.
PUCE : N’ont pas de quoi quoi ?
MAMAN CHÉRIE : Leurs parents n’ont pas de sous.
PUCE : Le père Noël ne dépose des jouets que dans les souliers des enfants dont
les parents ont des sous alors ?
MAMAN CHÉRIE : Que dans les souliers des enfants qui ont des souliers.
PUCE : Il y a des enfants qui n’ont pas de souliers ?
MAMAN CHÉRIE : Dans le pays où les enfants n’ont rien, bien sûr, beaucoup.
PUCE : Ils sont pauvres alors ?
MAMAN CHÉRIE : Voilà.
PUCE : Est-ce que je peux me lever de table Maman chérie ?
MAMAN CHÉRIE : Oui, dès que tu auras fini ton dessert.
SCÈNE

3

Dans la chambre de Petite Puce.

80

85

90
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PINOK (y défile en faisant semblant de jouer du clairon) : Tatatata tatatata !
Rassemblement ! Tout le monde sur le pont ! Rassemblement ! C’est la grande
réunion ! Dernier briefing* avant départ ! Bye bye Polichino ! Bye bye peluches
râpées plastoc moulé, ouste, du balai, du vent ! Bon voyage ! Allez voir là-bas si
j’y suis, de l’autre côté du monde chez les mistoufles* qui claquent du bec en se
frappant le bidon !
BARBIE : Tais-toi Pinok, Petite Puce veut nous parler.
PUCE : Tous mes joujoux sont là ? Bon. C’est votre Petite Puce, votre présidente
qui vous cause. Mes amis, mes très chers amis, mes joujoux chéris adorés, j’ai
une très grande nouvelle à vous annoncer.
PINOK (sur l’air des lampions) : On la connaît déjà, on la connaît déjà !
BARBIE : Pinok tais-toi, tu es insupportable.
PINOK (l’imitant) : « Insupportable »…
PUCE : Nous allons tous participer à la journée universelle du partage
mondial.
PINOK : Non non c’est le contraire !
BARBIE : Tais-toi !
PINOK : Mais c’est le contraire !
PUCE : Deux d’entre vous...
PINOK : Seulement deux ?
PUCE : Deux de mes jouets préférés vont partir faire le bonheur des
enfants du pays où les enfants n’ont rien. Surtout que ceux qui partent
n’aient pas peur, partout les enfants sont gentils, partout ils vous aimeront, et qu’il fasse chaud ou froid, partout vous serez très bien reçus.
PINOK : Pardon, c’est qui qui part à la fin ? C’est qui, c’est qui ? Elle cause, elle
cause, elle dit jamais rien.

105
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PUCE : J’ai décidé après mûre réflexion de confier cette mission au plus expérimenté d’entre vous…
PINOK (ravi) : Polichinelle Polichino ! Bravi bravo ! Bye bye ! Boy boy !
PUCE : Le plus aimé aussi parce qu’il ne faut donner que ce qu’on a soi-même
envie de recevoir. C’est donc mon Pinok adoré qui partira là-bas de l’autre
côté...
(Elle prend Pinok dans ses bras et lui murmure à l’oreille.)

110

115

120

Voilà mon petit cœur, c’est toi qui pars mais comme tu es très débrouillard tu
vas très bien te débrouiller. En plus comme tu es en bois de la tête aux pieds tu
n’auras jamais ni chaud ni froid. Pour t’accompagner et te protéger ma Barbie
préférée revêtue de sa somptueuse robe de fée et munie de sa baguette magique
restera à tes côtés et si tu te conduis très bien Pinok adoré, si tu ne dis plus de
gros mots ni de mensonges, si tu ne te moques pas de tes petits camarades de
voyage, elle aura le pouvoir de faire de toi un vrai petit garçon, comme ça tu
pourras revenir à la maison raconter à Maman chérie et à ta Petite Puce adorée
tout ce que tu as fait et vu au pays des enfants qui n’ont rien. On pourra même
en faire des DVD pour les offrir aux cousins cousines, voilà. Je t’embrasse bien
tendrement mon Pinok aimé, reviens-moi vite, et toi Barbie chérie veille bien
sur lui. (Elle embrasse le pantin et la poupée, elle est au bord des larmes.) Demain
matin avant l’école j’irai avec Maman chérie vous déposer place de l’hôtel de
ville.
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Elle sort en claquant la porte et en laissant éclater ses sanglots.
Jean-Claude Grumberg

*
*
*
*
*
*

regorger : avoir une grande abondance (avoir énormément).
un(e) auxiliaire : une personne qui aide, un(e) assistant(e).
universel : qui s’étend à l’univers, au monde entier.
accident canin : accident dû à un chien.
briefing : (mot anglais) courte réunion d’information.
un mistoufle : (langage populaire) un miséreux

dans Pinok et Barbie
© Éditions Actes Sud / Théâtre
de Sartrouville–CDN, 2004
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ÉCRIRE
Pour alerter les gens sur un problème, on peut faire une annonce
à la radio. C’est ce que fait le président dans Pinok et Barbie.

• On peut aussi le faire par affichage. Rédige une affichette pour inciter les enfants
de ton pays à participer au « partage universel ».
Tu peux t’aider du message radio, mais ton message doit être plus court :
il doit tenir sur une petite feuille.

DIRE
• Lis cet extrait de Pinok et Barbie.
Rappelle-toi : Puce a donné ses jouets préférés au pays des enfants qui n’ont rien.
Le pantin de bois et la poupée arrivent en camion au « pays où les enfants
n’ont rien ».

BARBIE : Je suis prise par une fillette bien maigre, elle a les jambes encore plus
fluettes que les tiennes ! Elle m’emporte ! Elle me sert contre elle, elle me donne
des bisous. Adieu Pinok ! Courage et bonne chance !
PINOK : « Courage et bonne chance », merci bien ! Tu devais rester à mes côtés
pour me protéger ! Mais qu’est-ce qui se passe encore ? On me laisse, on m’abandonne ? Personne ne veut de moi ? Pas une seule ombre* ? Pas un seul petit
enfant tout maigrelet et sans joujou pour m’adopter et prendre soin d’un pauvre petit Pinok abandonné par sa fée ? Oh oh ? Y a personne ?
BARBIE : Je suis là Pinok, je suis de retour.
PINOK : Et ta petite ombre alors ?
BARBIE : Elle m’a mordillé le bras puis elle a essayé de me croquer la tête et puis
elle m’a foutue par terre et elle s’est mise à courir vers les autres, j’ai peur que
nous soyons tombés chez des plasticophages*.
Jean-Claude Grumberg
dans Pinok et Barbie
© Actes Sud /Théâtre de Sartrouville–CDN, 2004

* une ombre : ici, Pinok utilise ce terme

LA SOLIDARITÉ
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pour désigner les enfants extrêmement
maigres.
plasticophage : terme inventé par l’auteur
pour désigner des personnes
qui se nourriraient de plastique.
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• Comment Barbie est-elle traitée par la fillette qui la prend ?
À ton avis, pourquoi la fillette agit-elle ainsi avec son jouet ?
• Que penses-tu que les habitants du pays de Puce auraient dû faire pour aider
les enfants qui n’ont rien ?

• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, échangez sur la question suivante :
comment entreprendre le mieux possible une action de solidarité ?
➜

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
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Fiche 1

LIRE
• Observe les documents 1 à 5. Ils n’ont pas la même forme,
mais ils traitent tous du même sujet.
• Quel est le thème commun à ces cinq documents ?
Imagine un titre général.

1

La faim dans le monde
815 millions de personnes ont un accès insuffisant à la nourriture

plus de 35 % de la population souffre de la faim
20 à 34 % de la population souffre de la faim
5 à 20 % de la population souffre de la faim
moins de 5 % de la population souffre de la faim

Source : Unicef
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Des pommes de terre peu communes

Les élèves de l’école
des Pressavois qui
ont vendu une partie
de leur production de
fleurs et de légumes
au profit d’enfants
du Bangladesh.

Pour la première fois depuis que les jardins de
Mamie Monette existent, les élèves de l’école des
Pressavois ont vendu une partie de leur production
de légumes et de fleurs.
Depuis l’an 2000, l’école des Pressavois dispose
en effet d’une parcelle dans les marais. Un outil
pédagogique intéressant pour ces élèves dont la
plupart n’ont jamais eu l’occasion de jardiner.
Mais cette année, le travail de l’année a pris une
dimension plus importante avec une opération de
solidarité. La récolte de pommes de terre, ainsi que
quelques plantes aromatiques et quelques fleurs
ont été vendues.
Cette vente a permis de collecter* trois cent quarante-deux euros. Ces fonds* seront reversés pour
aider à la scolarisation d’enfants à l’école de
Tarash au Bangladesh.

Aider des enfants du Bangladesh
« Ces fonds permettront de financer des déjeuners pour les élèves. S’ils ne peuvent s’offrir ces
repas, ils ne peuvent pas aller à l’école », souligne
l’enseignante.
Une opération très complète pour ces élèves berruyers* car non seulement ils ont planté, cultivé,
récolté, nettoyé, pesé et conditionné* les pommes
de terre, mais c’est également eux qui ont choisi
d’organiser cette vente au profit d’enfants du
Bangladesh. « C’est vraiment le choix des enfants.
C’est une volonté qui a émergé à l’occasion des
conseils d’élèves. Ils ont manifesté clairement
l’envie d’avoir une action de solidarité envers un
pays du tiers monde », explique Françoise
Coleman, directrice de l’école des Pressavois. Les
écoliers n’étaient pas peu fiers, jeudi en fin
d’après-midi, dans leur jardin du marais* et ils
pouvaient l’être.
Magali Saint-Genès

D’après un article paru le 4 juillet 2003 dans Le Berry républicain.

* collecter : recueillir, rassembler.
* des fonds : de l’argent recueilli.
* berruyer : qui habite la ville de Bourges.
* conditionner : emballer.
* un marais : un marécage assaini consacré
LA SOLIDARITÉ

à la culture maraîchère (jardins potagers).
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SOUDAN
Les enfants
ont faim
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Tous les jours, la faim et les conséquences de la malnutrition tuent
15 000 enfants.
Depuis sa création, la Chaîne du Bonheur s’est toujours engagée
en faveur des enfants en situation de détresse.
Des projets sont mis en place et suivis par des organisations
d’entraide suisses spécialistes du domaine de l’aide à l’enfance.

VOTRE SOUTIEN EST INDISPENSABLE POUR SAUVER DES VIES !
MERCI D’AVANCE !

✂ CHAÎNE

D U B O N H E U R – R U E D E S M A R A Î C H E R S 8 – B P 1 3 2 – 1 2 11 G E N È V E 8

Oui, je m’engage aux côtés des enfants souffrant de la faim :
CCP 10-15000-6
Dons en ligne : www.bonheur.ch
Bulletins de versement dans tous les offices postaux.

4
On compte sur vous !

D’après un autocollant de la Chaîne du Bonheur.

D’après informations et documents fournis par la Chaîne du Bonheur.

CATA
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Une personne
meurt de faim
dans le monde
toutes les quatre
secondes
16 septembre 2002 :
815 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde.
30 pays d’Afrique souffrent de sous-alimentation. La Somalie détient le triste record
de malnutrition* de la planète : 75% de sa population en souffre.
24 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde,
soit une toutes les quatre secondes.
3 600 calories avalées en moyenne quotidiennement par un Américain :
67% de plus qu’un Africain !

D’après la page du site http://terresacree.org/faim.htm

*

➜

la malnutrition : le déséquilibre alimentaire (mal nourri).

Fiche 2

LIRE – FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
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• Observe le document 5 présenté ci-dessus.
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• Quelle partie du document as-tu regardée en premier ?
À quoi cela t’a-t-il fait penser ?
➜

Fiche 3
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LIRE

Pour mieux comprendre les documents
L’Unicef est un organisme dépendant de l’ONU (Organisation des Nations unies).
L’Unicef est chargé de développer une aide à l’enfance dans les pays pauvres.
Cartier est un joaillier parisien, créateur de bijoux de très grande valeur.

A

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
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B

D’après une affiche de l’Unicef.

Il y a des pays
où les enfants
préfèreraient
lever la main
au lieu
de la tendre.

Donnez-leur la vie
Comité suisse pour l’Unicef
Baumackerstrasse 24
8050 Zürich
Compte chèques :
CP80-72-11-9

• Observe attentivement ces deux documents.
Repère leurs ressemblances et leurs différences.

• Échange avec tes camarades sur :
– les problèmes sur lesquels ces documents attirent l’attention ;
– la composition de chaque document.

➜

Fiche 4
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis ce texte que tu as déjà entendu.

VOIX À LA RADIO (de plus en plus mielleuse, après s’être raclé la gorge) :
Dans quelques jours, c’est Noël. Déjà, le père Noël s’apprête à déposer dans vos
petits souliers les joujoux et cadeaux que vous lui avez commandés. Hélas, vos
coffres à jouets, vos armoires, vos chambres et greniers regorgent, débordent
encore des cadeaux et des jouets de Noël dernier et même des années précédentes. Que faire ? Sachez que de l’autre côté du monde, dans le pays où les
enfants n’ont rien, le père Noël ne passera toujours pas cette année. Tout seul,
le pauvre ne peut pas tout faire. Chers petits enfants de mon pays, devenez vous
aussi auxiliaires du père Noël en déposant vos jouets et jeux de l’an dernier ou
des autres années place de l’hôtel de ville ou place de la mairie de votre ville ou
village. Les jeux et jouets ainsi collectés seront acheminés et distribués de l’autre côté du monde, là où les enfants n’ont rien. Ainsi, grâce à vous, sur toute la
Terre, tous les enfants du monde passeront un bon et joyeux Noël. Chers petits
enfants, participez de bon cœur à la journée mondiale du partage universel.
Bonnes fêtes de Noël et de jour de l’an à tous les petits enfants et à leurs très
très chers parents. Bonsoir.
Jean-Claude Grumberg
dans Pinok et Barbie
© Actes Sud /Théâtre de Sartrouville–CDN, 2004
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• Rappelle-toi : quel est le personnage qui parle et à qui s’adresse-t-il ?
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• Avec quel objectif ce message est-il diffusé ?
• À quel temps sont conjugués les trois verbes surlignés en orange ?
➜

Fiche 5
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LIRE – FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

Pour mieux comprendre les documents
Le Soudan est le plus grand pays d’Afrique. Il souffre depuis des dizaines d’années
de troubles entre musulmans et chrétiens, Arabes et Africains, nomades et fermiers.
Meurtrie par des guerres successives, la population est extrêmement pauvre.
Une famine généralisée provoque la mort de nombreux enfants.
La famine est une situation dans laquelle la population d’une zone géographique manque
de nourriture. Au Soudan, elle est due aux mauvaises récoltes causées par la sécheresse
et la guerre civile.
La Chaîne du Bonheur est une organisation d’action sociale et humanitaire. Sans but
lucratif, elle finance des projets d’aide dans le monde entier grâce à des fonds qu’elle collecte
en Suisse. Ces projets sont mis en œuvre par des organisations d’entraide suisses.

• Lis attentivement le document 3, page 73 de ton manuel.
• Repère dans le document tous les éléments qui donnent des informations
sur la situation au Soudan.
• À quoi servent les autres éléments figurant sur ce document ?
• Quelle phrase incite le lecteur à agir ?
Propose d’autres manières de le dire.
➜

Fiche 6

LIRE

Pour mieux comprendre les documents

TUNISIE

MAROC
ALGÉRIE

Repère où se situent le Kenya et le Maroc
sur cette carte de l’Afrique.

LIBYE

ÉGYPTE

ÉRYTHRÉE
MAURITANIE
CAP-VERT
MALI
NIGER
DJIBOUTI
SÉNÉGAL
TCHAD SOUDAN
BURKINA
GAMBIE
BÉNIN
1
RÉP.
GHANA
ÉTHIOPIE
NIGERIA CENTRAFRICAINE
GUINÉE
SIERRA LEONE
CAMEROUN
OUGANDA
SOMALIE
TOGO 6
LIBERIA
2 CONGO
KENYA
GABON
CÔTE D’IVOIRE
REP. DÉM. 3
4
DU CONGO
TANZANIE

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

1
2
3
4
5
6

GUINÉE-BISSAU
GUINÉE ÉQUATORIALE
RWANDA
BURUNDI
MALAWI
SAO TOMÉ ET PRINCIPE

SEYCHELLES

ANGOLA
ZAMBIE
NAMIBIE

COMORES

5

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE
MADAGASCAR

BOTSWANA

AFRIQUE
DU SUD

SWAZILAND
LESOTHO

• Lis les textes C et D des deux pages suivantes.
77
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L’adieu aux frais de scolarité

L’augmentation brutale
du nombre d’enfants dans les écoles
du Kenya s’est accompagnée de problèmes.
Plus de 70 élèves s’entassent
maintenant dans des salles prévues pour 35.

À Kibera (Kenya), la classe de premier niveau de l’école primaire Ayany est une ruche
qui bourdonne d’activités. Des écoliers excités sont assis sur la moquette aux couleurs
vives. D’autres écrivent au tableau noir, d’autres encore lisent leurs livres. Et Silvia
Akinyi, 10 ans, fait une démonstration de son nouveau savoir.
Il n’y a pas si longtemps, Silvia n’allait pas à l’école. Quand l’enseignement était
payant, les enfants les plus vulnérables – les pauvres, ceux dont les parents sont morts
du SIDA, les filles – n’y allaient pas. Dans une grande partie des pays en développement, les frais de scolarité* (auxquels vient s’ajouter le coût des cahiers, des uniformes et des examens) et les responsabilités familiales, telles que les soins à apporter à
des parents malades, empêchent les familles pauvres de scolariser leurs enfants.
Quand le Kenya a aboli* les frais de scolarité, les familles qui ne pouvaient auparavant
pas se permettre de payer les 133 dollars d’inscription, ou les 27 dollars que coûte un
uniforme, ont commencé à envoyer leurs enfants à l’école. Depuis janvier 2003, plus
de 1,3 million d’enfants est allé en classe pour la première fois grâce à la politique de
l’éducation primaire gratuite pour tous. La suppression des frais de scolarité a fait passer le nombre d’élèves inscrits à l’école de 5,9 millions à 7,2 millions à l’échelle nationale.
Cette montée en flèche* du nombre d’inscriptions au Kenya n’est pas allée sans poser
certains problèmes : pénurie* de pupitres, de papier ou d’autres fournitures scolaires.

LA SOLIDARITÉ

La situation des enfants dans le monde
rapport 2004 de l’Unicef © Unicef
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* les frais de scolarité : les sommes que doivent payer les parents pour envoyer
leurs enfants à l’école (inscription...).
* abolir : supprimer.
* une montée en flèche : une augmentation rapide et importante.
* la pénurie : le manque.
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L’école de Brahim

D

« Je m’appelle Brahim. Mon école à moi est dans la montagne du Haut Atlas.
Le village s’appelle Armed, il est situé à 2 000 mètres d’altitude sur une piste qui
mène au djebel Toubkal, le plus haut sommet du Maroc. J’habite avec ma
famille et mes grands-parents dans une maison traditionnelle : on est huit en
tout. La semaine de classe est de trente heures, la moitié en arabe, la moitié en
français. Moi, j’aime beaucoup écrire en arabe et j’apprends la calligraphie avec
mon papa, chez nous, on écrit de droite à gauche. Après l’école de 9 heures à
17 heures, on rentre et on fait nos devoirs. Les filles aident à la cuisine, vont
chercher de l’eau pour la maison et de l’herbe pour les vaches, les garçons gardent les moutons et travaillent aux champs. Chez nous, c’est comme ça. Alors,
c’est plus difficile l’école parce que c’est beaucoup de travail en plus. »

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

725652047-IN-065-080:7P_Manuel-EC-p065-080

Brahim, École Armed, à Asni-Imlil
Témoignage publié dans Vadrouille, guide de voyage pour les enfants
© Mango Jeunesse, 2001

• Quel problème ces deux textes évoquent-ils ?
• Quelles actions sont entreprises par l’Unicef et le Kenya
pour aider les enfants de ce pays ?
➜

Fiche 7

DIRE
• Quelle action peut-on envisager pour aider à la scolarisation des enfants
dans un pays en voie de développement ?
• Échange avec tes camarades afin de définir quelles actions de solidarité
vous pourriez engager et mettez-vous d’accord sur une décision collective.

ÉCRIRE
• À partir du texte C, sélectionne et récapitule, sur ton cahier de production d’écrits,
les informations qui te serviront pour rédiger une affichette.
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SYNTHÈSE
• Récapitule avec l’ensemble des élèves de ta classe ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

ÉCRIRE
• Rédige une affichette afin
de diffuser l’action de solidarité
que ta classe souhaite engager.

DIRE
• Au cours d’un débat organisé avec d’autres élèves de ton école,
présente l’action que ta classe souhaite engager pour mobiliser et faire agir.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Vérifie l’orthographe de ton texte en utilisant les outils qui sont à ta disposition :

LA SOLIDARITÉ

fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, répertoire, affichages de classe…

80
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Comment décrire une figure géométrique et rédiger
son programme de construction ?
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DIRE
• Regarde bien ces trois dessins :

B

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

A

82

C

• Relève les ressemblances et les différences qu’ils présentent.
• Compare tes remarques avec celles de tes camarades.
➜

Fiche 1

15/04/10
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MATHÉMATIQUES
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis ces deux textes :

1

2

Je trace le cercle C1.
Je place un point A sur ce cercle.
Sans changer l’écartement de
mon compas, je trace un cercle
C2 de centre A.

Je fais un rond.
Je choisis un endroit du rond.
et je fais encore un rond.

• Quel texte est un programme de construction géométrique ?
• Quels sont les indices qui t’ont été utiles pour répondre ?
➜

Fiche 2

ÉCRIRE
• Observe attentivement le document ci-dessous :
Situation de départ

Situation d’arrivée

– Que veulent dire : « Situation de départ » ? « Situation d’arrivée » ?
– Comment passe-t-on de la situation de départ à la situation d’arrivée ?
• Tu vas rédiger un programme de construction d’une figure géométrique
pour qu’un camarade la réalise.
Celui-ci ne la connaît pas : il n’aura que la situation de départ et ton texte.
➜

Fiche 3
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LIRE
• Demande-toi dans quelle sorte de manuel tu pourrais trouver les deux textes suivants:

3a
1. Trace un segment [P1P2] de 4 cm.
2. Trace le cercle C1 de centre P1 passant par P2.
3. Trace le cercle C2 de centre P2 passant par P1.
4. Nomme P3 et P4 les 2 points d’intersection de C1 et C2.
5. Joins les points P1 et P4 ; les points P4 et P2 ; puis P2 et P3 ; et enfin P3 et P1.
Gomme tous les arcs de cercle de cette figure.

3b
1. Place un point P1 sur une feuille.
2. Prends une règle graduée et trace un segment de 4 cm à partir de P1.
3. Nomme le point d’arrivée P2.
4. Prends ton compas. Ouvre le compas et mesure un écartement de 4 cm.
5. Plante la pointe de ton compas sur P1 et trace le cercle C1 passant par P2.
6. Plante la pointe de ton compas sur P2 et trace le cercle C2 passant par P1.
7. Les deux cercles se croisent en deux points qui sont les points d’intersection.
8. Nomme P3 le point d’intersection situé au-dessus du segment [P1P2].
9. Nomme P4 le point d’intersection situé au-dessous du segment [P1P2].
10. Trace les segments [P1P3], puis [P3P2], puis [P1P4] et [P2P4]
11. Gomme tous les arcs de cercle de cette figure.
• Choisis l’un de ces programmes de construction et réalise la figure
correspondante sur ton cahier de brouillon.
• Compare ta figure à celles de tes camarades.
➜

Fiches 4 et 5

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

84

Pour mieux comprendre le texte
Tu vas lire des articles de dictionnaire.
Rappelle-toi ce que signifient les abréviations n., m., f. et ce qu’indique la numérotation
présente dans les articles.

• Lis ces extraits de dictionnaires.
• Pour chaque mot, retrouve la définition qui s’applique aux « mots de la géométrie ».
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carré n. m. 1° Quadrilatère dont les quatre

rectangle n. m. Figure à quatre angles droits

angles sont droits et les quatre côtés égaux.
Un carré de 10 cm de côté. 2° Le carré d’un
nombre, c’est ce nombre multiplié par luimême. 16 est le carré de 4. 3° Dans un jardin,
surface où on cultive la même plante. Un carré
de salades. 4° Chambre d’un navire servant de
salle à manger aux officiers. Le carré des officiers. 5° Aux cartes, ensemble de quatre cartes
de même valeur. Un carré d’as. 6° Pièce de
boucherie entre le gigot et les côtelettes. Carré
de mouton.

dont les côtés sont égaux deux à deux. Un rectangle de 15 cm de longueur sur 8 cm de largeur.

MATHÉMATIQUES
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D’après Le Robert Junior

D’après Le Petit Robert

rayon n. m. 1° Trait de lumière. Rayons

diamètre n. m. Segment de droite pas-

du soleil, rayons lumineux. 2° Segment de
droite joignant le centre d’un cercle à un
point quelconque de la circonférence. On
dit aussi les rayons d’une roue. Dans un
rayon de 3 kilomètres : à 3 kilomètres à la
ronde. 3° Planches disposées dans les
armoires, les bibliothèques pour recevoir
divers objets. 4° Articles de même espèce
regroupés dans les magasins. Rayon ameublement. 5° Morceau de gâteau de cire fait
par les abeilles.

sant par le centre d’un cercle et joignant
deux points opposés de ce cercle.

figure n. f. 1° Aspect extérieur d’un être

polygone n. m. Figure plane limitée par

humain. Faire bonne figure. 2° Visage
humain. Se laver la figure. 3° Façon de se
comporter, avoir l’air. Faire figure de vainqueur. 4° Représentation par le dessin, la
peinture, etc. d’un être ou d’un objet.
5° Géom. Représentation graphique de
lignes, de surface, de volumes. 6° Cartes à
jouer représentant les valets, dames, rois.
7° Combinaison de pas et de gestes dont
l’ensemble forme une danse. Une figure de
ballet.

des lignes droites et ayant un certain nombre de côtés et d’angles.

➜

D’après DALF, Flammarion

Fiche 6
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DIRE
• Décrivez cette figure collectivement :

➜

Fiche 7

LIRE
Les trois textes suivants sont des programmes de construction géométrique.
• Observe-les et dis comment ils sont présentés.
• Pourquoi certains comportent-ils des figures géométriques ?

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

4

86

1. Sur une droite, marque les points A, B, C, D, E, tels que :
AB = BC = CD = DE = 1,5 cm.
2. Trace les cercles suivants :
– de centre C et de rayon 3 cm,
– de centre B et de rayon 1,5 cm,
– de centre D et de rayon 1,5 cm.
Le nouveau Math élem.
© Éditions Belin.
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MATHÉMATIQUES

725652047-IN-081-092:7P_Manuel-Maths-p081-092

5
Trace un cercle de centre A de même
diamètre que le cercle de centre O.
Appelle B et C les points d’intersection
avec le cercle déjà tracé.
Colorie, en jaune, la partie du cercle
qui appartient au cercle de centre O
et au cercle de centre A.

O

A

Maths + CE2
© Éditions Sed

6
Exécute le programme de construction à partir de ce cercle de 4 cm de rayon.

a) Prends un écartement de compas de 4 cm, puis pique la pointe au point B.
Trace un arc de cercle qui coupe le cercle en C (et A).
b) Mets la pointe en C, et en procédant comme précédemment, tu obtiendras
les points D (et B).
c) Mets la pointe en D et tu obtiendras les points E (et C).
d) Joins A et B, B et C, C et D, D et E, E et F, F et A.
La figure obtenue est un hexagone (6 côtés).

B
O

A
F

➜

Fiche 8

Maths + CE2
© Éditions Sed
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

7
1. Trace 3 cercles de même centre et de rayon 2 cm, 4 cm et 6 cm.
2. Trace un diamètre dans le plus grand cercle.
3. Colorie les régions obtenues avec une couleur différente.
• À ton avis, ce texte s’adresse-t-il à une ou à plusieurs personnes ?
Justifie ta réponse.
• Les verbes de ce texte sont-ils conjugués ou à l’infinitif ?
S’ils sont conjugués, à quel mode et à quel temps le sont-ils ?
Pour effectuer cette recherche, tu peux t’aider de ton mémento
ou d’un tableau de conjugaison.
➜

Fiche 9

ÉCRIRE

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

Voici une figure géométrique.
• Regarde bien cette construction et retrouve la situation de départ.

88

• Écris le programme de construction de cette figure géométrique.
Attention, tu dois penser à toutes les étapes intermédiaires.
➜

Fiche 10
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MATHÉMATIQUES
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LIRE

Pour mieux comprendre le texte
Demande-toi ce que signifie « point de base ».
Demande-toi de quels outils tu aurais besoin pour tracer les figures dont la construction
est décrite.

8a
P1 point de base.
P2 point de base.
P3 point de base.
S1 segment de milieu P3 passant par P1.
S2 segment de milieu P1 passant par P3.
S3 segment de milieu P2 passant par P1.
C1 cercle passant par P1 et P3.

8c
P1 point de base.
P2 point de base.
P3 point de base.
C1 cercle de centre P3 passant par P1.
C2 cercle de centre P1 passant par P3.
C3 cercle de centre P2 passant par P1.
S1 segment d’extrémités P1 et P3.

8b
P1 point de base.
P2 point de base.
P3 point de base.
C1 cercle de centre P1 passant par P3.
C2 cercle de centre P3 passant par P1.
C3 cercle de centre P2 passant par P1.
S1 segment d’extrémités P1 et P3.

• Un seul de ces programmes correspond à la figure ci-dessous : lequel ?
• Comment peux-tu vérifier ?

P1

P2

P3

C3

C1

➜

C2

Fiche 11

89
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
Voici un extrait d’une séance de géométrie faite dans une classe de 7e :

« Observons cette figure géométrique », dit le maître.
Quelques instants s’écoulent puis il poursuit :
« Prenez votre compas, votre règle et votre crayon à papier.
Ouvrez votre cahier de brouillon et reproduisez cette figure.
Soyez très attentifs. »
Les élèves s’appliquent. Sophie semble en difficulté. Le maître
s’approche d’elle et lui donne quelques conseils :
« Utilise ta règle, joins les points A et B puis, à l’aide de ton compas,
trace un cercle de centre A. Termine maintenant la construction.
Aie confiance en toi, tu vas réussir ! »
• Relève sur ton cahier de brouillon les verbes conjugués au présent
de l’impératif.
• Demande-toi à qui le maître s’adresse lorsqu’il prononce ces verbes.
➜

Fiche 12

SYNTHÈSE
• Récapitule, avec l’ensemble des élèves de la classe, ce que tu as appris
dans cette unité.

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

➜

90

Fiche :

SYNTHÈSE

DIRE
Jeu à effectuer à deux.
• Choisis une figure parmi les douze représentées dans le tableau ci-contre.
• Décris-la à un camarade pour qu’il puisse la retrouver.
Pour décrire ta figure, pense à bien utiliser les mots du langage géométrique.
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MATHÉMATIQUES
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ÉCRIRE
• Observe le document ci-dessous.
Comment est-il construit ? À quoi sert-il ?
1

2

3

4

5

6

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

• En utilisant un document du type de celui-ci, tu vas rédiger un programme
de construction pour qu’un camarade réalise la construction géométrique
sans voir ce document.

92

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Vérifie l’orthographe de ton texte en utilisant les outils qui sont
à ta disposition : fiche synthèse de l’unité, mémento, tableau de conjugaison,
dictionnaire, répertoire, affichages de la classe…
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Comment caractériser un canton et présenter
la synthèse d’une recherche ?
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DIRE
• Parmi les cinq photos présentées ci-dessous, choisis celle du lieu où tu aimerais vivre.
• Échange avec tes camarades sur les raisons de ton choix.

2

1

LES PAYSAGES SUISSES

4

94

3

5

ÉCRIRE
• Rédige quelques lignes pour situer ce lieu et le présenter.
• Compare ton écrit à celui de tes camarades qui ont effectué le même choix
que toi.
➜

Fiche 1

15/04/10

11:48

Page 95

LIRE
• Dans le cadre d’un travail de groupe, lis et compare les documents A à D

GÉOGRAPHIE
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(type d’écrit, contenu, fonction).

A

Découvrir la Suisse romande

Une situation idéale

Un espace équilibré

Deuxième région linguistique de Suisse, la
Romandie jouit d’une renommée internationale.
Avec ses 18 000 km2 de superficie, elle
englobe la région lémanique et une partie
de l’espace Mittelland.
La population d’environ 2 millions d’habitants se répartit harmonieusement entre
campagnes et villes d’importance moyenne
qui ne peuvent rivaliser en grandeur avec
les métropoles européennes.
Limitrophe de régions et de pays fortement
industrialisés, telles la Suisse alémanique,
la France et l’Italie du Nord, la Romandie
bénéficie d’une situation centrale en
Europe.

La Romandie bénéficie d’une armature
urbaine* intéressante : Genève, principale
ville romande, est la deuxième agglomération suisse avec 190 000 habitants.
De plus, on trouve en Romandie d’autres
villes connues dans le monde entier :
Lausanne (plus de 130 000 habitants), capitale olympique, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, cités horlogères.

Une population dynamique
La Suisse romande regroupe près de 25 %
de la population helvétique, dans 7 cantons
touchant à toutes les régions naturelles
suisses : Berne, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud.

Des transports efficaces
Une solide infrastructure* de transports
permet de relier les agglomérations importantes de Romandie, non seulement entre
elles mais aussi aux grandes métropoles*
européennes.
Ce réseau est composé :
– de voies navigables : des transports réguliers permettent les échanges entre la
France et la Suisse sur le Léman ;
– d’un réseau routier complexe : près de
400 kilomètres d’autoroutes ;
– d’un réseau aérien efficace : Genève /
Cointrin ne se trouve qu’à une heure et
demie de Paris, Munich, Barcelone ou
Milan ;
– de liaisons ferroviaires fonctionnelles*,
grâce aux Chemins de Fer Fédéraux et au
TGV.

* une armature urbaine : de nombreuses villes.
* une infrastructure : un ensemble de constructions (routes, voies ferrées…).
* une métropole européenne : une capitale européenne.
* des liaisons ferroviaires fonctionnelles : de nombreuses voies ferrées.
95
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B

Genève et son canton

1. Écusson de Genève.

4. Genève n’a cessé de se profiler comme Cité
de la Paix et des grandes négociations entre États.
Elle abrite plus de 200 organisations internationales.

LES PAYSAGES SUISSES

2. Le canton de Genève.

96

5. Le Palais des Nations unies a été construit en 1929
pour accueillir le siège européen de l’ONU.

Communes

Population

Région 1

Ville de Genève

1

187 697

Région 2

Rive gauche

15

58 857

Région 3

Rhône - Arve

16

112 533

Région 4

Rive droite

13

93 784

3. Les régions et communes du canton de Genève.

6. Le musée international de la Croix Rouge
et du Croissant Rouge retrace leur histoire et décrit
les missions d’une organisation à but humanitaire.

15/04/10

Dossier

➤ Genève possède une université, fondée
par Jean Calvin en 1559. Elle abrite
par ailleurs l’un des plus prestigieux
établissements spécialisés en relations
internationales, l’Institut des hautes études
internationales.
➤ 420 000 habitants vivent
dans les 45 communes qui composent
le Canton de Genève.
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C
La ville de Genève

GÉOGRAPHIE
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• Genève, deuxième ville de Suisse par sa
population, compte environ 200 000 habitants. Elle est connue mondialement grâce
à son jet d’eau, à son mur des Réformateurs
et à son Palais des Nations qui abrite le
siège européen des Nations unies.
• De nombreux parcs couvrant 310 hectares forment de grands espaces de loisirs et
de détente, disséminés à travers les différents quartiers.
• Genève dispose d’une vie culturelle
d’une grande richesse : ses nombreux
musées, ses bibliothèques, le Grand
Théâtre et l’Orchestre de la Suisse romande contribuent à son rayonnement.
• Même si Genève n’est pas une métropole
au niveau mondial, les communautés étrangères sont nombreuses en raison de l’accueil
qui a été fait aux migrants venus d’Italie,
du Portugal, d’Espagne, des continents
sud-américain et africain…
D’après l’article sur Genève dans Wikipédia.

D
Petite Suisse
7. Un pôle international a vu le jour :
le quartier des Nations.

8. C’est dans le Parc des Bastions, face
à l’université, qu’a été érigé, en 1909,
le Mur des Réformateurs, à l’occasion
du 400e anniversaire de la naissance
de Calvin.

• Prenez un petit pays, bordé
de montagnes et de lacs, qui se blottit
au cœur de l’Europe.
• Ajoutez-y une population aux origines
différentes, quatre langues nationales
et deux religions officielles.
• Laissez mijoter le tout dans un bain
de cultures riches et variées.
• Parsemez l’ensemble de forêts vert
sombre, de fermes en damier et de vignes
sur les coteaux.
• Saupoudrez les montagnes de touches
aussi blanches que de la neige.
• Arrosez cette préparation d’un mélange
de détente, de loisirs élégants et
de charme rustique.
• Servez.

➜

Fiche 2
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LIRE – FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait du texte A.

Deuxième région linguistique de Suisse, la Romandie jouit d’une renommée
internationale.
Avec ses 18 000 km2 de superficie, elle englobe la région lémanique et une
partie de l’espace Mittelland.
La population d’environ 2 millions d’habitants se répartit harmonieusement
entre campagnes et villes d’importance moyenne qui ne peuvent rivaliser en
grandeur avec les métropoles européennes.
Limitrophe de régions et de pays fortement industrialisés, telles la Suisse
alémanique, la France et l’Italie du Nord, la Romandie bénéficie d’une situation centrale en Europe.
• Quelle est la fonction de ce texte ?
• Relève tous les mots ou expressions qui apportent une information sur la Romandie.
➜

Fiche 3

LIRE
• Observe attentivement les trois documents E, F et G qui présentent la répartition

E

de la population en Suisse.

Population, superficie et densité par canton

LES PAYSAGES SUISSES

Cantons

98

Bâle-Ville
Genève
Zürich
Bâle-Campagne
Zoug
Argovie
Soleure
Schaffhouse
Lucerne
Thurgovie
Saint-Gall
Appenzell Rhodes-Extérieurs
Neuchâtel
Vaud
Berne
Fribourg
Schwytz
Nidwald
Tessin
Appenzell Rhodes-Intérieurs
Jura
Obwald
Valais
Glaris
Uri
Grisons

Population
186 700
446 100
1 332 700
272 200
110 400
591 600
251 800
75 300
368 700
241 800
471 100
53 000
170 900
688 200
969 300
268 500
143 700
40 700
332 700
15 500
69 800
34 400
303 200
38 200
35 100
190 500

Superficie en km2
37
282
1 729
517
239
1 404
791
299
1 493
991
2 026
243
803
3 212
5 959
1 671
901
276
2 812
173
839
491
5 225
685
1 077
7 105

Densité* de la population :
Plus de 1000 hab./km2
Plus de 500 hab./km2
Plus de 200 hab./km2
Plus de 100 hab./km2
Plus de 50 hab./km2
Moins de 50 hab./km2

* la densité : le nombre d’habitants
au kilomètre carré.

Source : OFS 2008.
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F
Population
par grande
région

Tessin
332 700
Suisse centrale
753 000

Région lémanique
1 437 300

Suisse orientale
1 085 500

Espace Mittelland
1 730 300

Zürich
1 332 700
Suisse du nord-ouest
1 050 500
Source : OFS 2008.

G
Population
des cantons
romands

Population en milliers d’habitants

800
700
600
500
400
300
200
100
0
Genève

Vaud

Valais

Fribourg

Jura

Neuchâtel

Berne
francophone

Source : OFS 2008.

• Note sur une feuille ou sur ton cahier de brouillon :
– la forme de chaque document ;
– les informations données par chaque document.

• Qu’est-ce qui t’a permis de répondre ? Échange avec tes camarades.
• Choisis, parmi les cinq titres suivants, celui qui convient le mieux
à l’ensemble de ces trois documents :
Les régions de Suisse
La Suisse en morceaux
La population suisse
La superficie des régions suisses
Les régions de Suisse les plus peuplées

• Compare avec tes camarades et justifie ta réponse.
➜

Fiche 4

99

725652047-IN-093-104:7P-Manuel-Geo-p 093-102

15/04/10

11:48

Page 100

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis les deux textes suivants.

Texte 1

Texte 2

La vision qui s’offre à l’observateur à partir
d’un point élevé d’une crête jurassienne
montre une Suisse divisée en 3 ensembles :
– au loin, la chaîne alpine, couverte de
neige, se découpe sur un ciel bleu ;
– au centre s’étend une vaste plaine vallonnée, mosaïque de parcelles cultivées
et de lanières boisées ;
– au premier plan, le Jura se cache derrière ses forêts abondantes.
Dans chacune de ces régions naturelles,
des paysages différents se proposent aux
yeux du voyageur attentif.

Ils atteignirent rapidement la grande chute du
glacier. Les séracs du Géant étaient bien
comme […] décrits, là-haut, à la cabane du
col : brisés, enchevêtrés, défendus par une série
de larges crevasses parallèles […].
Toutes les neiges de l’hiver précédent ayant
fondu au cours de l’été, le glacier s’étalait gris
et sale comme un gigantesque fleuve coulant
entre les parois de granit, […] masse inerte et
vivante, avançant inexorablement vers la
vallée, poussée par l’afflux des névés supérieurs.

D’après À la découverte de la Géographie.
Département de l’Instruction publique du Canton du Valais.

Roger Frison-Roche
dans Premier de cordée.

• À quel temps sont conjugués les verbes du texte 1 ?
• À quels temps sont conjugués les verbes du texte 2 ?
Tu peux t’aider du mémento.
➜

Fiche 5

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Compare ces deux phrases.
Une solide infrastructure ferroviaire permet de relier la Suisse romande aux grandes
métropoles européennes.
Une solide infrastructure ferroviaire permet de relier les cantons de Romandie
aux grandes métropoles d’Europe.

LES PAYSAGES SUISSES

• Que remarques-tu ?

100

➜

Fiche 6

LIRE
• Observe les documents suivants et demande-toi de quoi ils parlent.
Quels indices te permettent de le dire ?
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H
Qualité
du sol

I

J

Flux typiques

Pluie et neige

K

Réseau autoroutier
suisse

Les autoroutes suisses
Autoroutes
Semi-autoroutes
Routes principales

NEUCHÂTEL

KREUZLINGEN
SCHAFFHAUSEN
BASEL
WINTERTHUR
AARAU
ST-GALLEN
ZÜRICH
DELÉMONT
SOLOTHURN
LUZERNE
BERN

ZUG
CHUR DAVOS

YVERDON FRIBOURG THUN
LAUSANNE

ST. MORITZ

GENÈVE

BELLINZONA
SION
LUGANO

À la Découverte de la géographie, © DECS du Canton du Valais.

➜

Fiche 7
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DIRE
• Explique à l’ensemble de ta classe en quoi ces documents sont utiles
pour caractériser un canton.

• Dans le cadre d’un travail de groupe,
choisis un « canton mystère »
que tu devras présenter.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis ces articles de dictionnaire.
• Pour chacun, retrouve la définition qui s’applique aux mots de la géographie.
Région n. f. 1. Étendue de pays qui doit son
unité à des causes naturelles (climat, végétation, relief) ou humaines (peuplement,
économie, structures politiques ou administratives, etc.) 2. (avec une majuscule) En
France, collectivité territoriale dont l’organe exécutif est le président du conseil régional (22 Régions en métropole et 4 Régions
outre-mer) […] 3. Zone, partie du corps. La
région lombaire, pectorale.
Canton n. m. 1. En Suisse, chacun des États
qui composent la Confédération.
2. héraldique. Pièce honorable de forme
carrée, en général dans un coin de l’écu.

LES PAYSAGES SUISSES

Capitale n. f. 1. Ville où siège le gouvernement d’un État […] 2. IMPR. Lettre majuscule. Composer un titre en lettres capitales.

102

Population n. f. 1. Ensemble des habitants
d’un espace déterminé. […] 2. Ensemble
des animaux ou des végétaux de même
espèce vivant sur un territoire déterminé.

Relief n. m. 1. Ce qui fait saillie sur une surface. Le relief d’une médaille. 2. Ensemble
des inégalités de la surface terrestre, de
celle d’un pays, d’une région. Le relief de la
France. 3. Sculpture dans laquelle le motif
se détache en saillie plus ou moins forte sur
un fond. 4. Éclat qui naît de l’opposition, du
contraste. Mettre en relief : faire ressortir,
mettre en évidence.
Superficie n. f. 1. Mesure de l’étendue, de
la surface, […] d’un terrain déterminé.
2. LITT. Aspect superficiel, apparent. Ne
voir que la superficie des choses.
Densité n. f. 1. Caractère de ce qui est
dense. 2. PHYS. Rapport de la masse d’un
certain volume d’un corps à celle du même
volume d’eau (ou d’air, pour les gaz).
3. PHOT. Valeur de gris d’un phototype.
4. GÉOGR. Densité de population : nombre
d’habitants au kilomètre carré.

D’après le Petit Larousse illustré
© Larousse 2004

➜

Fiche 8
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SYNTHÈSE
• Récapitule avec l’ensemble des élèves de ta classe ce que tu as appris

GÉOGRAPHIE
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dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

LIRE – ÉCRIRE
• Compare le document ci-dessous à celui que tu as élaboré avec ta classe.
Ce document peut-il te servir à réaliser ton projet d’écriture ? Justifie ta réponse.

Carte d’identité d’un canton
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Écusson :

Cantons qui l’entourent :

........................................

Superficie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Population :

..................................................

Chef-lieu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relief, types de paysages : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyens de communication : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principales activités économiques :

.................................

Photos du canton :

➜

Fiche 9
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ÉCRIRE
• Avec les élèves de ton groupe, rédige la synthèse des informations
recueillies sur le canton que vous avez choisi de présenter.
Ce document pourra comporter titre, textes, tableaux, écusson, photos, carte…

DIRE
• Préparez la présentation orale que vous allez effectuer pour finir l’unité.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE 5
• Vérifie l’orthographe de ton texte en utilisant les outils qui sont à ta disposition :
fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, répertoire, affichages de classe…

DIRE
• Présentez à la classe les informations recueillies sur le canton mystère choisi

LES PAYSAGES SUISSES

afin que vos camarades l’identifient.
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Comment caractériser un personnage historique
et rédiger une synthèse concernant son règne ?

725652047-IN-105-117:7P_Manuel-Histoire-p103-116

15/04/10

11:54

Page 106

DIRE

Pour mieux écouter
Tu vas entendre trois textes différents.
Le premier texte a été écrit à notre époque. Il décrit une fête qui a eu lieu au XVIIe siècle.
Le deuxième texte a été écrit au XVIIe siècle par quelqu’un qui a connu cette fête.
Il décrit les habits du roi.
Le troisième texte a été également écrit au XVIIe siècle. C’est un poème qui parle
du caractère du roi.

• Tu peux regarder cette gravure pendant l’écoute des textes.

Gravure coloriée extraite de l’ouvrage
qui relate le carrousel des 3, 4 et 5 juin 1662 ordonné par Louis XIV.

LOUIS XIV

• De quel roi parle-t-on dans les textes que tu viens d’entendre ?

106

De quel pays est-il le roi ?
Avais-tu déjà entendu parler de lui ?

• Lis maintenant les textes que tu viens d’écouter.

1
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La première grande fête organisée à Versailles par Louis XIV s’appelle Les
Plaisirs de l’Isle enchantée.
Du 7 au 14 mai 1664, plus de six cents invités furent tour à tour spectateurs
et acteurs d’une série de manifestations diverses – parades, joutes équestres*,
théâtre, ballet, feux d’artifice, collations*.
Cette fête met en scène une histoire dont voici un bref résumé : la magicienne Alcine retient dans son île le chevalier Roger et ses compagnons, qui seront
finalement délivrés grâce à une bague magique.
Louis XIV et son entourage masculin jouent les rôles principaux, parés de
costumes d’un luxe extraordinaire : ils font un carrousel*, puis se livrent à des
épreuves équestres inspirées des tournois du Moyen Âge.

HISTOIRE
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* une joute équestre : un combat opposant deux cavaliers armés de lances.
* une collation : un repas léger.
* un carrousel : un défilé.

2

Le roi, représentant Roger, [montait] un des plus beaux chevaux du monde,
dont le harnais couleur de feu éclatait d’or, d’argent et de pierreries. Sa
Majesté était armée à la façon des Grecs, comme tous ceux de sa quadrille, et
portait une cuirasse de lame d’argent couverte d’une riche broderie d ’or et de
diamants. Son port et toute son action étaient dignes de son rang ; son casque,
tout couvert de plumes couleur de feu, avait une grâce incomparable ; et
jamais un air plus libre, ni plus guerrier, n’a mis un mortel au-dessus des
autres hommes.
Molière, 1664
dans Les Plaisirs de l’Île enchantée.

3

Sonnet
Pour le Roi, représentant Roger.
Quelle taille, quel port a ce fier conquérant !
Sa personne éblouit quiconque l’examine,
Et quoique par son poste il soit déjà si grand,
Quelque chose de plus éclate dans sa mine. […]
De ce cœur généreux c’est l’ordinaire emploi
D’agir plus volontiers pour autrui que pour soi ;
Là principalement sa force est occupée. […]
Molière, 1664
dans Les Plaisirs de l’Île enchantée.

• Que t’apprennent cette gravure et ces trois textes sur Louis XIV ?
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ÉCRIRE
• Rédige un texte qui précise ce que tu as retenu des documents précédemment discutés.

LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre les documents
Louis XIV devient roi de France à 5 ans, en 1643. Il apprend son métier de roi auprès de
sa mère Anne d’Autriche, assistée de Mazarin qui gouvernent en attendant sa majorité, en 1651.
Il est couronné roi en 1654, mais il ne prend le pouvoir qu’en 1661, à la mort de Mazarin.

Voici deux documents que l’on retrouve très souvent dans les manuels d’histoire :

B

A

Toute puissance, toute autorité
réside dans la main du roi.
Les rois sont seigneurs absolus.
Mon intention n’est pas
de partager mon autorité. Dieu,
qui a donné des rois aux hommes,
a voulu qu’on les respecte et Lui
seul peut juger leur conduite. Sa
volonté est que quiconque obéisse
sans discuter. La tête seule doit
penser et prendre les décisions.
Les autres membres sont là
pour exécuter les ordres.
Louis XIV, 1661

Louis XIV (1638-1715)

LOUIS XIV

par Hyacinthe Rigaud
Huile sur toile. H : 2,77 m – L : 1,94 m.
Musée du Louvre, Paris.
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• Quelle est la nature de chaque document ?
• Quelles informations apportent les parties soulignées ?

15/04/10

11:54

Page 109

• Dans les manuels d’histoire, ces deux documents sont souvent présentés ensemble.
Explique pourquoi.

HISTOIRE
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• Sous quel titre peut-on les regrouper ?
• Note les mots ou groupes de mots qui te paraissent importants dans ces documents.
➜

Fiches 1 et 2

LIRE

Pour mieux comprendre les documents
Louis XIV règne sur un royaume.
Les habitants de ce royaume sont les sujets
du roi : ils obéissent à leur souverain (le roi).
Louis XIV a fait construire de nombreux
édifices et notamment le célèbre palais de
Versailles. C’est à Versailles que Louis XIV
organise de grandes fêtes pour se divertir.

• Observe les trois documents suivants.
• Quelle est la nature de chacun ?
• Pour chaque document, demande-toi qui l’a produit et à quelle époque.

C

Âgé de quarante-six ans, le Roi conserve encore sa robuste constitution* avec
plus de majesté […]. Sa Majesté cultive par l’exercice le privilège de la santé,
qui est la condition de tous les autres biens de la vie. Elle se promène presque
quotidiennement et va à la chasse fréquemment. Ses manières sont nobles,
courtoises, obligeantes ; Elle accorde ses grâces avec tant de politesse qu’Elle
en multiplie le prix.
Portrait de Louis XIV en 1683
par

Sebastiano Foscarini,
ambassadeur vénitien

* une robuste constitution : un bon état physique (en bonne santé).
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Notre monarque se divertit à faire bâtir des
palais : cela est digne d’un roi. Il y a même
une utilité générale ; car, par ce moyen, les
sujets peuvent prendre part aux plaisirs du
prince, et voir avec admiration ce qui n’est
pas fait pour eux. Tant de beaux jardins et
de somptueux édifices sont la gloire de
leur pays. Et que ne disent point les étrangers ! Que ne dira point la postérité* quand
elle verra ces chefs-d’œuvre de tous les arts !

D

Jean de La Fontaine, poète
dans Les Amours de Psyché et de Cupidon (1669)

E Le rôle des divertissements

de cour
Les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles,
les voyages furent des moyens que le roi saisit pour distinguer et
pour mortifier en nommant les personnes qui à chaque fois
devaient en être, et pour tenir chacun attentif et assidu* à lui
plaire.
Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, écrivain
dans Les Mémoires du duc de Saint-Simon (XVIIIe siècle)

* la postérité : l’ensemble des générations futures.
* assidu : qui se trouve constamment auprès de quelqu’un.
➜

Fiches 3 et 4

LIRE - ÉCRIRE
• Note l’information principale donnée dans chaque texte.
• Sous quel titre peux-tu regrouper les documents C, D et E ?
➜

Fiche 5

LOUIS XIV

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
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• Relis le portrait présenté dans le document C, page 107, puis relève tous les mots
ou groupes de mots qui désignent Louis XIV.
➜

Fiche 6
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HISTOIRE
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LIRE
• Observe les quatre documents suivants :
– en repérant la nature de chacun ;
– en repérant également qui l’a produit et à quelle époque.
Quand la date de réalisation du document n’est pas donnée, aide-toi
d’un dictionnaire pour le situer dans le temps.

F

Louis ou Antoine
Le Nain :
Famille de paysans
dans un intérieur.
Paris, musée du Louvre.

G

– Le 2 janvier 1662 fut enterré en notre Église l’enfant de défunt
Hean Vedye mort de faim en son estable*.
– Le 4 mars 1662 fut enterré l’enfant de défunt un nommé Bignon mort
de faim effectivement.
– Le 26 mars 1662 a esté* enterré en notre simittière* Anne Rochette
qui est morte de faim avec ses deux enfants.
– Le 28 avril 1662 fut enterré en notre semittière* le fils à défunt
Jacques Drouin mort de faim comme son père.
Registre paroissial de la Croix-du-Perche
(Eure-et-Loir).
Le curé du village y inscrivait les baptêmes,
les mariages et les enterrements.

H

* une estable : une étable.
* a esté : a été.
* le simittière (ou semittière) : le cimetière.

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient
sept enfants, tous garçons ; l’aîné n’avait que dix ans, et le plus
jeune n’en avait que sept. Ils étaient fort pauvres… Il vint une
année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres
gens résolurent de se défaire de leurs enfants… « Tu vois bien
que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les
laisser mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les
mener demain perdre au bois. »
Charles Perrault
« Le Petit Poucet » dans Contes du temps passé
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Vos peuples, Sire, que vous devriez aimer comme vos
enfants […] meurent de faim. La culture des terres est
presque abandonnée ; les villes et la campagne se dépeuplent ; tous les métiers se languissent* et ne nourrissent plus
les ouvriers. Tout commerce est anéanti* […]. Au lieu de
tirer de l’argent de ce pauvre peuple, il lui faudrait faire
l’aumône* et le nourrir […]. Le peuple même (il faut tout
dire), qui vous a tant aimé, qui a eu tant de confiance en
vous, commence à perdre l’amitié, la confiance, et même le
respect. Vos victoires et vos conquêtes ne le réjouissent plus.
Il est plein d’aigreur et de désespoir. La sédition* s’allume
peu à peu de toutes parts.
Fénelon (1651-1715),
précepteur* du duc de Bourbon, le petit-fils de Louis XIV
dans Lettre au roi du 4 mai 1693

* se languir : avoir peu
d’activité.
* être anéanti : être détruit.
* l’aumône : un don fait
aux pauvres.
* la sédition : la révolte.
* un précepteur :
une personne chargée
de l’éducation d’un enfant
à son domicile.

• Sur quel problème ces textes attirent-ils ton attention ?
➜

Fiche 7

LIRE - ÉCRIRE
• Classe les différentes informations contenues dans le texte de Fénelon (ci-dessus).
• Sous quel titre peut-on regrouper les documents de F, G, H et I ?
➜

Fiche 8

LIRE – FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Voici deux extraits de texte issus de deux manuels d’histoire. Lis-les.

LOUIS XIV

En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV gouverna en considérant que ses
sujets lui devaient une totale obéissance : c’était la monarchie absolue de droit
divin (il considérait que son autorité venait de Dieu).
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Versailles rassemble presque tous les nobles du royaume. Attirés par la perspective de recevoir des pensions, des titres ou simplement les faveurs du roi,
les nobles deviennent ses serviteurs. Les nobles à Versailles forment la cour du
roi. Ils assistent aux réceptions fastueuses, aux fêtes et aux représentations
théâtrales qui se succèdent.

HISTOIRE
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Une Terre des hommes, éditions Magnard

• Ces textes sont-ils des documents historiques ?
• À quels temps est écrit le premier texte ?
• À quel temps est écrit le second ?
Tu peux utiliser le mémento.
• Le premier texte aurait-il pu être écrit au même temps que le second ?
➜

Fiche 9

DIRE
Voici des peintures, des gravures et une photographie représentant des lieux édifiés
ou des scènes vécues à l’époque de Louis XIV.

• En groupe, choisissez un couple d’images, décrivez-les puis commentez-les.

1a

1b

Louis ou Antoine Le Nain

Carle Van Loo

Peinture à l’huile, début du XVIIe siècle.
Musée du Louvre, Paris.

Peinture à l’huile, 1737.
Musée du Louvre, Paris.
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2a
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2b

S. Bourdon
Peinture du XVIIe s.
Musée du Louvre, Paris.

3a

3b

C. Stella
XVIIe

Gravure,
siècle.
Bibliothèque nationale de France, Paris.

LOUIS XIV

➜
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J.-B. Charpentier
Peinture à l’huile, XVIIIe siècle.
Musée national du château de Versailles.
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LIRE - ÉCRIRE
• Observe ces deux documents :
En août 1715, Louis XIV agonise*
d’une gangrène à la jambe, il appelle le
dauphin*, son arrière petit-fils et lui dit :
« Mignon, vous allez être un grand roi,
mais tout votre bonheur dépendra d’être
soumis à Dieu et du soin que vous aurez
de soulager vos peuples. Il faut, pour
cela, que vous évitiez, autant que vous le
pourrez, de faire la guerre. C’est la ruine
de mes peuples ; ne suivez pas le mauvais
exemple que je vous ai donné en cela. J’ai
souvent entrepris la guerre trop légèrement et l’ai soutenue par vanité* ; ne
m’imitez pas, mais soyez un prince
pacifique* et que votre principale
occupation soit de soulager vos sujets. »

Portrait de Louis XIV
Cire de A. Benoist, 1710.
Musée national du château de Versailles.

* agoniser : être entre la vie et la mort.
* le dauphin : le futur roi.
* la vanité : le défaut d’une personne qui a trop bonne
opinion d’elle-même.

* pacifique : attaché à la paix.

• Quelle est la nature de chacun de ces documents ? Demande-toi qui les a produits
et à quelle époque.

• Rédige une phrase qui résume l’attitude du roi à la fin de sa vie.
➜

Fiche 11

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
un monarque, un souverain, Sire
• Sous quel mot-titre peut-on regrouper ces trois noms ?
➜

Fiche 12
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SYNTHÈSE
• Récapitule avec l’ensemble des élèves de ta classe ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

ÉCRIRE
• Organise les notes que tu as prises dans les étapes précédentes et rédige
une synthèse des informations recueillies pour présenter Louis XIV et le situer
dans le contexte historique de l’époque. Sers-toi de tout ce que tu as appris
dans cette unité.

DIRE
• Fais une présentation orale de Louis XIV :

LOUIS XIV

– en te servant des informations relevées dans ta synthèse ;
– en suivant la chronologie proposée par les images suivantes et en les décrivant.
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Louis XIV, roi de France (1643-1715)

Le Ballet de la nuit

Peinture de Justus van Egmont, 1651.

Dessin à la gouache avec rehauts d’or, 1653.
Bibliothèque nationale de France, Paris.
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Première promotion des chevaliers de l’ordre de saint Louis, le 10 mai 1693
Peinture de F. Marot, 1693.
Musée national du château de Versailles.

Les funérailles de Louis XIV
Louis XIV à cheval
Huile sur toile de R. A. Houasse,
fin du XVIIe siècle.
Musée national du château de Versailles.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Vérifie l’orthographe de ton texte en utilisant les outils qui sont à ta disposition :
fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, répertoire, affichages de classe…
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