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MON MANUEL DE FRANÇAIS

La mise en œuvre concrète de toutes les activités est détaillée
et explicitée dans le fichier d’activités de l’élève et
dans le livre du maître.

• Bande dessinée
• Théâtre
• Récit policier
• Éducation
à la citoyenneté
• Géographie
• Histoire

Illustration : Nouchca

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.

Six 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.
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MON MANUEL DE FRANÇAIS 8e
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 8e 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 8e, Lire • Dire • Écrire dans toutes les disciplines est organisé en
unités disciplinaires : littérature, sciences, géographie, histoire. Trois unités sont consacrées
à la littérature, permettant ainsi d’aborder plusieurs genres : la bande dessinée, le théâtre et
le récit policier. 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 8e 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 grammaticales 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 8e 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 8e 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 cette collection :
• 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).
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L’organisation du manuel
Six 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
(lire, dire, écrire) et de manipuler des outils linguistiques
qui serviront directement la construction des savoirs.

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

Rubrique « Pour mieux
comprendre le texte » :
des aides en amont
de la lecture

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

En littérature,
des textes intégraux

Un premier questionnement
destiné à faire émerger
les représentations des élèves

4

Une couleur
par discipline

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

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).
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Sommaire général

LITTÉRATURE
BANDE DESSINÉE

Supports textuels et iconographiques
• Astérix le Gaulois, extrait de la première planche
• Norbert le lézard, la première planche
• Bafflerog le sorcier, les trois premières planches
• « Mon ourson », extrait d’une planche de L’Ours Barnabé
• La couverture de Comanche : Le cavalier du Rio Perdu
• Un extrait du scénario de Comanche : Le cavalier du Rio Perdu
• Une esquisse de Comanche : Le cavalier du Rio Perdu
• Une planche de Comanche : Le cavalier du Rio Perdu
• Six planches du Fantôme des Canterville
• O. Wilde, Le Fantôme de Canterville (extrait)
• B. Friot, Chou

16
17
18-20
21
23
24
24
25
27-32
33-35
35-36

Support audio*
• Le Fantôme de Canterville (extrait)

LITTÉRATURE
: LE VILAIN MIRE

THÉÂTRE

Supports textuels
• C. Poslaniec et R. Boudet, Le Vilain mire (prologue et 1er tableau)
• Le Vilain mire, extrait en ancien français
• Molière, Le Médecin malgré lui (acte I, scène 5)
• C. Poslaniec et R. Boudet, Le Vilain mire (2e tableau)
• Le Vilain mire, la fin sous la forme du récit

41-44
45
46-49
51-52
54-55

Support audio
• Le Vilain mire (prologue, 1er et 2e tableaux)
• Le Médecin malgré lui (acte I, scène 5)

LITTÉRATURE
: UN INDICE

RÉCIT POLICIER

DE TROP

Supports textuels
• A. Christie, Un indice de trop (1re partie)
• A. Christie, Un indice de trop (2e partie)
• A. Christie, Un indice de trop (3e partie)
• A. Christie, Un indice de trop (4e partie)
• « Le voleur de panthère », une enquête de l’inspecteur Bayard
Supports iconographiques
• Sept couvertures de récits policiers
Support audio
• Un indice de trop (2e partie et 5e partie : la fin)

* Le CD audio est intégré au livre du maître.
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61-62
63-65
66-69
70
72-73
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SCIENCES
L’ ÉDUCATION À LA SANTÉ

Supports textuels et iconographiques
• Trois photographies et une carte illustrant le thème « Le monde à table »
• « Manger équilibré ! », extrait d’un manuel de Sciences
• « Pourquoi faut-il manger ? », extrait d’un manuel de Sciences
• « Que contiennent les aliments ? », extrait d’un manuel de Sciences
• Tableau sur les ressources énergétiques
• « Déséquilibre alimentaire », extrait d’un manuel de Sciences
• Deux documents « Une semaine de nourriture »
• « Choisissez vos aliments », extrait d’un site Internet
• « Le surpoids chez les enfants et les adolescents », extrait d’un site Internet
• Jeu-test sur le petit déjeuner
• « Repères nutritionnels », page d’un site Internet
• « 60 plateaux repas analysés », extrait d’un article

76
77
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84-85

GÉOGRAPHIE
L’ EUROPE ET SA DIVERSITÉ

Supports textuels et iconographiques
• Cinq photographies de capitales européennes et une carte de l’Europe
• Six extraits d’une double page d’un manuel de Géographie
• Deux cartes extraites d’un atlas de Géographie
• Trois tableaux de maître
• Une double page d’un manuel de Géographie
• Une double page d’un manuel de Géographie
Documents ressources supplémentaires
• Quatre cartes extraites d’un manuel de Géographie

88-89
90-91
92
93-94
95
96-97

99-100

7
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HISTOIRE
1939-1945

LA VIE DES CIVILS EN

Supports textuels
• Texte de couverture de Matthias Berg, d’Y. Z’Graggen
103
• Texte de couverture du Journal d’Anne Franck
103
• Deux extraits du roman Le Temps des mots à voix basse, d’A.-L. Grobéty
104-105
• Trois extraits d’un manuel d’histoire
105 à 112
• Cinq extraits de l’ouvrage documentaire Le Pain de la veille
106 à 111
• Un extrait du roman-témoignage J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir, de C. Arnothy
109
• Un exposé d’élève sur le général Guisan
113-115
Supports iconographiques
• Une photographie de soldats aidant aux travaux des champs
• Une photographie d’une inspection de soldats
• Une photographie d’un soldat sur un toit
• Une photographie de ticket de rationnement
• Une photographie d’un atelier de fabrication de pneus
• Une publicité Citrovin
• Une photographie de récupération de métaux

102
102
103
103
105
107
107

Support audio
• « Un personnage important de la période 1939-1945 : le général Henri Guisan »,
exposé d’élève
Documents ressources supplémentaires
• Trois photographies et trois textes sur « Le rôle des femmes
pendant la période 1939-1945 en Suisse romande »
• Deux photographies, une publicité et deux textes
sur « L’évolution des techniques pendant la période 1939-1945 »

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 classer les indicateurs temporels en fonction du genre de texte . . . 112

Compétences FDL
transversales
(généralisation renvoyant
au mémento)

• Repérer et analyser les différents sens de l’interrogation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Repérer la valeur d’emploi de la ponctuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 96
• Distinguer les choix énonciatifs (temps verbaux, pronoms)
en fonction du genre de texte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 53

Grille de relecture
et de correction
orthographique

• Analyser la progression thématique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 95
• Expanser/condenser une information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
• Reformuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
• Repérer et manipuler discours direct / discours indirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Distinguer les liens logiques et analyser leur rôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Le verbe dans la phrase et dans le texte

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

• Analyser la structure d’une phrase de documentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
• Distinguer les valeurs du présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
• Comparer et analyser les temps verbaux dans le récit
(passé simple – imparfait) et dans les didascalies
(présent – participe présent). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
• Comprendre l’emploi du participe présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
• Repérer et analyser les valeurs des temps verbaux
dans les différentes parties d’une enquête (passé composé,
présent de l’indicatif et du conditionnel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
• Repérer et analyser la valeur d’emploi des temps dans un texte documentaire
(présent) et dans un texte littéraire (imparfait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
• Repérer la valeur d’emploi des temps dans un récit :
passé simple, passé composé, plus-que-parfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Distinguer et utiliser les modes verbaux dans les paroles rapportées
(indicatif, infinitif, subjonctif, impératif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Le nom dans la phrase et dans le texte
• Repérer et analyser les expansions du nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Repérer les reprises anaphoriques et analyser leur rôle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Le verbe dans la phrase
La construction du groupe verbal
La chaîne d’accord groupe nominal
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
• le participe présent

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

Le vocabulaire et l’orthographe lexicale
• Distinguer mots génériques et mots spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 109
• Comparer expressions du Moyen Âge et expressions d’aujourd’hui . . . . . . . . . 45

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

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

9
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Sommaire des
Compétences
Thème

L I T T É R AT U R E

BANDE DESSINÉE
Comment rédiger et mettre en scène
une planche de bande dessinée ?
pp. 15 à 38

THÉÂTRE
Comment transposer un fabliau
en texte théâtral et le jouer ?

L I T T É R AT U R E

pp. 39 à 58

L I T T É R AT U R E

RÉCIT POLICIER

10

LIRE
Je vais apprendre à...
• m’initier à la lecture littéraire au travers
de l’étude d’un genre : la bande dessinée
• lire et comprendre des bandes dessinées,
les intégrer au type narratif
• repérer les caractéristiques de ce genre
littéraire
• comparer un texte et sa transposition en BD
• acquérir des références culturelles par la mise
en réseau des textes lus
Je vais apprendre à...
• comprendre et interpréter un récit médiéval
• distinguer indications scéniques (didascalies)
et paroles de personnages
• analyser le rôle des didascalies
• caractériser le fabliau
• interpréter et comprendre un texte
• mettre ma voix et mon corps en jeu dans
un travail collectif portant sur un texte
théâtral

Je vais apprendre à...

Comment émettre des hypothèses
• m’initier à la lecture littéraire au travers
sur la résolution d’une énigme policière
de l’étude d’un genre : le récit policier
et rédiger les conclusions d’une enquête ? • caractériser un personnage
• relever les éléments informatifs de l’enquête
pp. 59 à 73
• distinguer les différents moments
de l’enquête
• comprendre le dénouement de l’enquête
• repérer le rôle du narrateur
• comprendre la spécificité du récit policer
à énigme
• acquérir des références culturelles par la mise
en réseau des textes lus

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...

• participer à un débat à partir
d’une planche de BD
• mettre en scène une BD
en articulant voix et bruitages

• rédiger le scénario
d’une planche de BD
• réaliser la planche de BD
correspondante

• repérer et analyser les expansions
du nom
• repérer la valeur d’emploi
de la ponctuation dans la BD
• distinguer les indications
pour guider le dessinateur
et celles propres au récit
• distinguer et utiliser les formes
verbales dans les dialogues

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• confronter mon interprétation
d’un texte littéraire à celle
des autres
• mettre un texte en voix
• jouer une scène

• transposer un fabliau en texte
théâtral

• comparer expressions du Moyen
Âge et expressions d’aujourd’hui
• repérer et analyser le sens
de l’interrogation
• comparer les caractéristiques
grammaticales des répliques
et des didascalies
• comparer et analyser les temps
dans le récit et dans
les didascalies
• comprendre l’emploi du participe
présent
• repérer, analyser et manipuler
les différentes formes
de didascalies

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• confronter mes représentations
du genre policier à celles
des autres
• analyser la situation
d’un personnage
en l’interprétant
• émettre des hypothèses
et les justifier
• présenter les conclusions
d’une enquête policière

• réaliser un carnet d’enquête
et rédiger mes conclusions

• repérer la valeur d’emploi
des temps : passé simple, passé
composé, plus-que-parfait
• repérer et manipuler les paroles
rapportées directement
et indirectement
• repérer les reprises des noms
et analyser leur rôle
• distinguer les liens logiques
et analyser leur rôle dans
un raisonnement

11
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Compétences
Thème

SCIENCES

L’ÉDUCATION À LA SANTÉ
Comment rendre compte des résultats
d’une enquête et justifier
ses commentaires à partir
d’une recherche documentaire ?
pp. 75 à 86

GÉOGRAPHIE

L’EUROPE ET SA DIVERSITÉ
Comment analyser, décrire et mettre
en lien différents documents
sur les caractéristiques des espaces
européens et en rédiger une synthèse ?
pp. 87 à 100

HISTOIRE

LA VIE DES CIVILS EN 1939-1945

12

Comment rédiger et présenter
une synthèse documentaire effectuée
à partir de documents historiques ?
pp. 101 à 119

LIRE
Je vais apprendre à...
• analyser et utiliser les liens entre
les différentes informations
• mettre en œuvre des procédures de lecture
adaptées à mon but de lecture : repérer
des mots-clés
• analyser le traitement des données
d’une enquête
Je vais apprendre à...
• analyser les différentes natures de documents
présents dans une page de manuel
de géographie
• articuler le contenu de différents documents
• repérer et analyser les liens entre
les différentes parties d’une page
de manuel de géographie : du titre général
à la synthèse
• repérer une information nouvelle dans
un texte

Je vais apprendre à...
• distinguer écrit littéraire et écrit qui transmet
des savoirs
• repérer et caractériser différentes sources
d’informations
• lire un document authentique avec le projet
de comprendre un événement, de trier
et de comparer les informations apportées
• repérer et analyser les caractéristiques
des textes de manuels d’histoire

725652061-IN-001-014:8P_Manuel-pp 001-014
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Page 13

langagières
DIRE

ÉCRIRE

FONCTIONNEMENT
DE LA LANGUE

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• conduire une enquête
• présenter les résultats
d’une enquête et les commenter

• élaborer un QCM
• rédiger un document support
de la présentation
d’une enquête

• distinguer mots génériques –
mots spécifiques
• analyser comment sont définis
les mots spécifiques
• repérer et analyser les valeurs
des temps dans les différentes
parties d’une enquête

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• présenter et commenter
un document de synthèse
en justifiant mes choix
• décrire un paysage et justifier
la légende qui l’accompagne

• rédiger la synthèse
des informations recueillies
pour caractériser et présenter
un pays européen

• repérer et analyser la valeur
d’emploi des temps dans un texte
documentaire et dans un texte
littéraire
• expanser/condenser
une information
• analyser la construction
d’une synthèse
• analyser les valeurs
des parenthèses dans un texte
documentaire
• reformuler

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

Je vais apprendre à...

• participer à l’examen collectif
d’un document iconographique
• mettre en voix des témoignages
de civils
• analyser un exposé oral
• présenter un fait historique

• prendre des notes
• rédiger une synthèse à visée
documentaire

• distinguer mots génériques
et mots spécifiques
• repérer et classer les indicateurs
de temps en fonction du genre
de texte
• comprendre la structure
d’une phrase de documentaire
et en construire
• distinguer les valeurs du présent

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 exposé oral en histoire,
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 des 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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Comment rédiger et mettre en scène une planche
de bande dessinée ?
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Page 16

DIRE - ÉCRIRE

www.asterix.com © 2010

BANDE DESSINÉE

• De quelle bande dessinée est extraite cette page ?

16

• Lis-la, puis échange avec tes camarades…
– sur ce que tu as compris du contenu ;
– sur la manière dont tu as lu cette page.
• Repère qui sont les personnages principaux, puis dessine la dernière bande
de cette planche pour terminer la première séquence de cette histoire.
➜

Fiche 1
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Page 17

LIRE
• Lis cette page extraite de l’album Norbert le lézard.

LITTÉRATURE

725652061-IN-015-038:• BD p015-038

Norbert le lézard

Patrick Cothias et Régis Loisel, Norbert le lézard
© LOISEL – COTHIAS, www.granitassocies.com

• Qui est le personnage principal ?
• Explique la différence de taille des vignettes 1 et 3.
➜

Fiche 2

17
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis à voix haute cette phrase de Norbert le lézard :
« Le baron Fulbert est un oiseau passereau de mauvais augure de la
famille des corvidés mesurant plus de soixante centimètres de
longueur au plumage très noir et au… »
• À quels endroits fais-tu une pause ? Explique comment tu les as choisis.

➜

Fiche 3

LIRE

Bafflerog le sorcier

BANDE DESSINÉE

• Découvre
une nouvelle
bande dessinée
en lisant
les trois
planches
suivantes.

18

© 1998 Kurt Busiek et David Wenzel
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LITTÉRATURE
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© 1998 Kurt Busiek et David Wenzel
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Kurt Busiek et David Wenzel, Bafflerog le sorcier

BANDE DESSINÉE

© 1998 Kurt Busiek et David Wenzel

20

• À quel genre de texte te fait penser cette bande dessinée ?
• Observe comment est composée chaque planche en te demandant quel effet
cela produit sur le lecteur.
➜

Fiche 4

15/04/10
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Page 21

DIRE
• Avec ta classe, vous avez découvert l’univers de Bafflerog le sorcier,
ses personnages et ses objets étranges.
En groupe, mettez en sons l’extrait de BD :
– imaginez la voix et le ton employés par les personnages parlants ;
– imaginez les bruits faits par les manipulations et les déplacements ;
– imaginez les sons et les paroles émis par les alchimites…

LITTÉRATURE
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LIRE
• Observe cette planche de L’Ours Barnabé dont il manque les vignettes
de la bande centrale.

Mon ourson

[…]

Philippe Coudray, Comme un poisson dans l’eau
dans la collection « L’ours Barnabé » © Mango Jeunesse

• D’après toi, que s’est-il passé entre le début et la fin de cette histoire ?
Dessine les vignettes qui manquent.
• Que penses-tu de la dernière vignette ?
➜

Fiche 5

21
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Observe les vignettes regroupées ci-dessous.
• Repère le contenu des bulles qui montrent qu’un personnage pose
une question.

2

BANDE DESSINÉE

1

22

➜

Fiche 6

3

4

5

6
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LITTÉRATURE

LIRE

Pour mieux comprendre les documents
As-tu déjà vu un western ? As-tu déjà lu un roman ou une BD qui se passent dans
le Far-West ?
Rappelle-toi quels sont les personnages habituels du western : le cow-boy, le shérif,
les Indiens (les Sioux, les Comanches)… Quels sont les thèmes habituels du western :
conquérir de nouvelles terres, trouver de l’or…
Un scénariste et un illustrateur (Greg et Rougé) ont créé une série de BD qui se passe
dans l’ouest américain, au XVIIIe siècle : « Comanche ». Dans le volume Les Cavaliers
du Rio Perdu, des cow-boys accueillent dans leur ranch deux Indiens qui ne veulent
pas rester enfermés dans le territoire imposé par les Blancs (la réserve). Mais certains
Blancs ont décidé de pourchasser les deux Indiens. Comme le ranch n’est pas un abri sûr,
les cow-boys partent avec les Indiens dans un lieu abandonné : le Rio Perdu. Endroit
où il se passe des choses si effrayantes que les Indiens tentent de s’enfuir…

© Greg & Rougé – Dargaud, 2005
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• Lis les trois documents qui suivent et repère comment se construit
une bande dessinée.

1 Extrait du scénario rédigé par Greg
pour la planche 20 des Cavaliers du Rio Perdu

© GREG

2 Extrait

BANDE DESSINÉE

de l’esquisse
réalisée
par Rougé
pour
la planche 20

24

© Greg & Rougé

3
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LITTÉRATURE
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Version définitive de la planche 20

© Greg & Rougé – Dargaud, 2005

➜

Fiche 7

25
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait du tableau préparé par le scénariste Greg.
• Repère dans quel lieu se déroule l’histoire et quels sont les deux
personnages qui s’enfuient.
• Le scénariste utilise-t-il les mêmes mots pour désigner ces personnages
et ce lieu dans les deux colonnes de son travail ? Pourquoi ?

Dans la rue, dehors. Clair de
lune. Les 2 Indiens étaient effectivement déjà aux chevaux, attachés pour la nuit à un reste de
barrière (on voit la carriole
dételée, un peu plus loin). Les
chevaux sont nerveux, il y en a un
qui se cabre. Un des Indiens
essaye d’en détacher un, Toby,
arrivant en courant, parvient à
attraper le 2e Indien par la ceinture.

Toby – Feu-d’Orage ! Torrentd’Eté ! Les guerriers comanches
sont-ils des vieilles squaws ?
Restez ici, bon sang de mille
millions de trouillards !

Tandis que Toby, à terre, se masse
le menton en secouant la tête,
Red, très droit malgré sa jambe
blessée, dirige un fusil encore
fumant vers les Indiens qui,
« dégrisés », s’immobilisent, têtes
basses, pas fiers.
Ten Gallons, sorti lui aussi,
arrive en se retournant vers le
saloon.

Red – On aspire un grand coup, on
se calme et on réfléchit ! ENSEMBLE !

➜

Ten – C’est... C’est fini, làdedans. La baraque a déjà cessé de
trembler. Que Jupiter m’envoie sa
foudre, je crois bien qu’on a tous
halluciné !

Fiche 8

LIRE

Pour mieux comprendre les documents

BANDE DESSINÉE

Oscar Wilde, écrivain irlandais (1854-1900), publie, en 1887, une nouvelle intitulée
Le Fantôme de Canterville.

26

L’histoire se passe au XIXe siècle. Lord Canterville, un aristocrate anglais, possède
un château habité depuis trois siècles par le fantôme de l’un de ses ancêtres coupable
d’un meurtre. Aussi, décide-t-il de vendre ce château. C’est une famille américaine,
la famille Otis, qui décide de l’acheter…

En 2003, Jean-Luc Cornette et Christophe Hanze proposent une adaptation de ce récit
sous la forme d’une bande dessinée intitulée Le Fantôme des Canterville.

• Lis les six premières planches de la BD de Cornette et Hanze.
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LITTÉRATURE
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© 2003, Guy Delcourt productions – Cornette, Hanze.
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BANDE DESSINÉE
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© 2003, Guy Delcourt productions – Cornette, Hanze.
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LITTÉRATURE
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© 2003, Guy Delcourt productions – Cornette, Hanze.
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© 2003, Guy Delcourt productions – Cornette, Hanze.
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LITTÉRATURE
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© 2003, Guy Delcourt productions – Cornette, Hanze.
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Jean-Luc Cornette et Christophe Hanze, Le Fantôme des Canterville
© 2003, Guy Delcourt productions – Cornette, Hanze.
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• Écoute et lis un extrait de la nouvelle d’Oscar Wilde.

Le Fantôme de Canterville
d’Oscar Wilde

5

10

15

20

25

30

35

40

LITTÉRATURE
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Canterville Chase étant situé à dix kilomètres environ d’Ascot, la
plus proche station de chemin de fer, M. Otis avait télégraphié pour
qu’une voiture vînt les chercher et ils prirent la route de la meilleure
humeur. C’était par une très belle journée de juillet et l’air était
embaumé de la senteur délicate des bois de pins. De temps en
temps, ils entendaient un pigeon ramier roucouler doucement ou
entrevoyaient dans les fougères bruissantes le poitrail cuivré d’un
faisan. De petits écureuils les regardaient passer, perchés sur les
branches des hêtres, et les lapins détalaient dans les taillis et par-dessus les tertres moussus, leurs courtes queues blanches dressées en
l’air. Alors qu’ils s’engageaient dans l’allée d’accès de Canterville
Chase, le ciel se chargea soudain de nuages ; un calme étrange parut
se répandre dans l’atmosphère, un grand vol de corneilles fila audessus de leurs têtes et, avant qu’ils eussent atteint la maison,
quelques grosses gouttes de pluie se mirent à tomber.
Debout sur les marches pour les recevoir se tenait une vieille
femme, vêtue de manière stricte de soie noire avec une coiffe et un
tablier blancs. C’était Mme Umney, la gouvernante que Mme Otis
avait consenti à maintenir dans sa position antérieure à la demande
expresse de lady Canterville. Comme ils descendaient de voiture,
elle leur fit à chacun une révérence profonde et, d’une voix affable,
déclara à l’ancienne mode :
– Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chase.
À sa suite, ils traversèrent le magnifique hall Tudor et entrèrent
dans la bibliothèque, une longue pièce basse lambrissée de chêne
sombre à l’extrémité de laquelle s’encadrait une large fenêtre garnie
de vitraux... Là, ils trouvèrent le thé préparé à leur intention et,
après avoir ôté leur manteau, ils s’assirent et se mirent à regarder
tout autour d’eux pendant que Mme Umney les servait.
Soudain, Mme Otis aperçut une tache rougeâtre sur le parquet et,
sans la moindre idée de ce qu’elle pouvait signifier, elle dit à Mme
Umney :
– Je crains qu’on n’ait renversé quelque chose par terre.
– Oui, madame, répondit la vieille servante à voix basse. Le sang
a été répandu à cet endroit.
– Quelle horreur ! s’écria Mme Otis. Une tache de sang dans un
salon. C’est inadmissible. Il faut la nettoyer tout de suite.
La vieille femme sourit et répondit de la même voix confidentielle :
– C’est le sang de lady Eleanore de Canterville qui a été assassinée ici même par son mari, sir Simon de Canterville en 1575. Sir
33
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Simon lui a survécu neuf ans et il a disparu dans des circonstances
très mystérieuses. Son corps n’a jamais été retrouvé mais son esprit
coupable continue à hanter le manoir. La tache de sang a été très
admirée par des touristes et plusieurs autres visiteurs, et elle est ineffaçable.
– Tout ça ne tient pas debout ! s’exclama Washington Otis. Le
Détachtou et le Superdétersif Pinkerton la feront disparaître en un
clin d’œil.
Et, avant que la gouvernante terrifiée ait pu intervenir, il se laissa
tomber à genoux et se mit à frotter le sol avec une sorte de bâtonnet
qui ressemblait à un fard noir. Quelques instants plus tard, toute
trace de la tache de sang s’était effacée.
– Je savais bien que Pinkerton ferait l’affaire, s’exclama-t-il, triomphant, tourné vers les membres de sa famille admiratifs, mais à
peine avait-il prononcé ces mots qu’un violent éclair illuminait la
pièce tandis qu’un fracas de tonnerre les faisait se dresser tous d’un
bond et que Mme Umney s’évanouissait.
– Quel climat impossible ! dit le ministre américain d’un ton
calme tout en allumant un long cigare de Manille. J’ai l’impression
que ce vieux pays est tellement surpeuplé qu’il est incapable de fournir un temps convenable à tout le monde. D’ailleurs, j’ai toujours
pensé que la seule solution pour l’Angleterre, c’était l’émigration.
– Mon cher Hiram, s’écria Mme Otis, qu’allons-nous faire d’une
femme qui tombe en pamoison ?
– Opérer une retenue sur ses gages, répondit le ministre. Ensuite,
elle n’y tombera plus.
Et, en effet, quelques instants plus tard, Mme Umney revint à elle.
Elle n’en était pas moins extrêmement perturbée et elle avertit avec
gravité M. Otis qu’il devait se méfier des malheurs éventuels qui
pourraient s’abattre sur la maison.
– J’ai vu certaines choses de mes propres yeux, monsieur, dit-elle,
des choses qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n’importe
quel chrétien. Et pendant bien des nuits, je n’ai pas pu dormir à
cause des événements terribles qui ont eu lieu ici.
Oscar Wilde, Le Fantôme de Canterville
Traduction Henri Robillot © Gallimard Jeunesse

BANDE DESSINÉE

• À quelles vignettes de la bande dessinée correspond cet extrait ?
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• À quoi servent les autres vignettes ?
• Comment les auteurs de la BD permettent-ils au lecteur de différencier
les deux parties ?

➜

Fiche 9 et fiche Document 1
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ÉCRIRE
• Comme Greg dans Comanche, reconstitue le scénario pour la bande
suivante :

LITTÉRATURE
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Jean-Luc Cornette et Christophe Hanze, Le Fantôme des Canterville
© 2003, Guy Delcourt productions, Cornette, Hanze.

LIRE
• Lis le texte qui suit.

Chou

5

10

15

Mme Michat aime beaucoup son fils.
Comme elle aime aussi beaucoup les choux, elle l’appelle toujours « mon chou ».
Le fils Michat a horreur d’être pris pour un légume. Il répond à
chaque fois :
– Je ne m’appelle pas « mon chou », je m’appelle Michat.
– Oui, mon chou, répond Mme Michat.
Un matin, Mme Michat lave des chaussettes dans l’évier pendant
que son fils prend son petit déjeuner. Le dos tourné, Mme Michat
dit à son fils :
– Mon chou, dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l’école.
Le fils Michat ne répond pas. Mme Michat se retourne et pousse
un cri : sur la chaise où était assis son fils, il y a... un chou !
– Mon chou, s’écrie Mme Michat. Mais qu’est-ce qui t’arrive ?
Elle prend le chou dans ses bras, le caresse, le cajole, l’embrasse,
le console.
35
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– Mon pauvre chou, mon pauvre chou, dit-elle. Qu’est-ce qu’on
va faire ? Il faut pourtant que tu ailles à l’école ! C’est le jour de la
dictée et des tables de multiplication !
Tout à coup, elle a une idée. Elle enfonce un bonnet sur la tête du
chou, le pose dans un panier et l’emmène à l’école. Elle va trouver
l’instituteur et lui dit en montrant le panier :
– C’est mon chou. Le pauvre chou, il est devenu tout chou.
L’instituteur la regarde d’un air ahuri et dit :
– Mais oui, mais oui, madame Michat. Vous feriez mieux de rentrer chez vous.
Mme Michat lui donne le panier avec le chou et retourne chez
elle.
Devinez qui l’attend, affalé sur le canapé, en train de regarder la
télévision ? Le fils Michat, évidemment.
Mme Michat s’est fâchée. Et elle n’a toujours pas pardonné à son
fils. Maintenant, elle ne l’appelle plus jamais « mon chou », mais,
selon les jours, « patate » ou « cornichon ».
Bernard Friot, « Chou »
dans Nouvelles Histoires pressée © Milan, 2000

• Quel est le problème du fils Michat ?
• Comment le résout-il ?
• Retrouve les différentes étapes de ce récit.
➜

Fiche 10

DIRE

BANDE DESSINÉE

• Par groupe de quatre (trois acteurs et un metteur en scène), choisissez
un extrait du texte de Bernard Friot et mettez-le en scène pour le jouer devant
la classe.
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Pour chaque saynète, demandez-vous :
– quel est le sentiment du personnage et comment l’acteur peut-il
l’exprimer ?
– qu’est-ce qui est le plus important à montrer ?
– comment traduire les informations du texte qui ne sont pas
des dialogues ?
➜

Fiche Document 2
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LITTÉRATURE
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Les phrases qui suivent font-elles partie de la narration ou du dialogue ?
• Quelle est la forme de leurs verbes ?
Mon chou, dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l’école.
Qu’est-ce qu’on va faire ? Il faut pourtant que tu ailles à l’école !
Le pauvre chou, il est devenu tout chou.
➜

Fiche 11

ÉCRIRE
• Écris le scénario de la BD que tu souhaites réaliser à partir du texte
de Bernard Friot « Chou ».
➜

Fiche 12

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

Fiche Synthèse
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ÉCRIRE
• À partir du scénario de BD que tu as rédigé pour « Chou »,
réalise une bande dessinée.

DIRE
• Présente ta bande dessinée à la classe et accompagne cette présentation
d’une mise en scène articulant voix et bruitages.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

BANDE DESSINÉE

• 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…

38
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Comment transposer un fabliau en texte théâtral
et le jouer ?
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DIRE

Pour mieux écouter la pièce
Tu vas entendre des comédiens jouer le début d’une pièce de théâtre.
Cette pièce s’appelle Le Vilain mire. L’histoire se passe au Moyen Âge.
Voici les personnages qui interviennent dans la partie que tu vas entendre : le récitant,
des voisins, un vilain, une femme et deux envoyés du roi.
Sais-tu ce qu’est « un vilain » au Moyen Âge ? Et « un mire » ?
Cherche dans un dictionnaire.

• Écoute le début de la pièce de théâtre.
• Imagine un titre pour l’extrait que tu viens d’entendre.
• Dirais-tu que cette pièce de théâtre est plutôt comique, tragique,
émouvante… ?
• Quel personnage aimerais-tu jouer ? Pourquoi ?

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

LIRE

40

Pour mieux comprendre le texte
L’histoire du Vilain mire a été écrite au Moyen Âge.
C’est un court récit que l’on appelle un fabliau.
En 1989, deux auteurs, Christian Poslianec et Robert Boudet, l’ont récrit :
le fabliau a été traduit du français ancien en français moderne, et présenté sous la forme
d’une pièce de théâtre.

• Lis maintenant l’extrait du texte que tu as entendu.
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LITTÉRATURE

Le vilain mire
(Le paysan médecin)

Prologue
(Chez le vilain)

5

10

15

20

LE RÉCITANT : Autrefois, vivait un paysan très riche mais très avare.
Il possédait une charrue tirée par un cheval et une jument et il labourait sans arrêt. Pain, viande et vin ne lui manquaient jamais mais il
n’avait pas de femme. Ce dont le blâmaient fort ses amis et voisins.
UN VOISIN : Il n’est point bon pour un homme de n’avoir pas de
compagne à demeure.
UN VOISIN : Eh oui-da ! J’en rencontrerais une bonne, je la prendrais
bien volontiers !
UN VOISIN : Justement ! Il y a un chevalier demeuré veuf qui a une
fille charmante ; une damoiselle aux belles manières.
(Entre la demoiselle qui se promène avec grâce)
LE VILAIN : (admiratif) Une demoiselle aux belles manières !
UN VOISIN : Elle est en âge de se marier si l’occasion se présentait.
LE VILAIN : (approuvant) Certes ! Elle est en âge de se marier.
UN VOISIN : Mais notre chevalier manque de biens.
LE VILAIN : (sombre) Ah ! Il est donc pauvre !
UN VOISIN : Oui, mais il a bien gente damoiselle.
LE VILAIN : Par dieu oui !
UN VOISIN : Nous irons donc demander au chevalier sa fille en
mariage et la jeune fille qui est fort sage, n’osera contredire son père.
LE VILAIN : Dites-lui que j’ai or et argent et force* blé et vêtements.
UN VOISIN : Nous n’y manquerons pas !

* force :
beaucoup de.
41
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1er tableau
(On entend sonner les
cloches des épousailles.
Le Récitant intervient
pendant que passent
les époux bras dessous)
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THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

50

42

55

60

LE RÉCITANT : La pauvre fille n’a pas grand-joie d’avoir épousé sans
contredire le vilain aux cent écus. Mais en fille obéissante, elle n’a
pas voulu fâcher son chevalier de père. Or le vilain semble lui aussi
voué aux tracas. Écoutons-le.
LE VILAIN : (seul) Je m’aperçois que j’ai commis une sottise. Est-ce
qu’il convient à un vilain d’avoir fille de chevalier. Quand je m’en irai
à la charrue, viendra rôder un damoiseau* et elle sortira de la maison. Non ! Jamais une fille de chevalier n’aimera un vilain. Hélas que
puis-je faire pour l’empêcher de mal faire ? (II réfléchit un moment)
Par Dieu ! Si je la battais dès le matin, en me levant, elle pleurerait
toute la journée et pendant ce temps-là personne ne viendrait lui
faire la cour. Oui mais j’y penserai pendant le travail et cela me gâtera le labour. Or bien, je la battrai donc pendant les repas.
(II la bat donc et si fort qu’elle en a le visage
marqué. Puis il part aussitôt aux champs)
LA FEMME : (pleurant) Hélas ! Que puis-je faire ? Quelle décision
prendre ? Je ne sais plus que dire et mon père m’a trahie en me donnant à ce paysan. Dois-je me laisser mourir de faim ? Sait-il ce paysan mauvais ce que sont les coups ? S’il le savait, c’est certain, il ne
m’en donnerait pas tant.
(Tandis qu’elle se lamente ainsi, voici qu’arrivent deux envoyés
du roi, chacun sur un blanc palefroi *. Ils se dirigent vers la dame.
Au nom du roi, ils la saluent)
ER
LE 1 ENVOYÉ DU ROI : Holà, gente dame, pourriez-vous nous donner à manger ? Nous sommes fourbus et nos pas nous mènent loin,
bien loin encore.
LA FEMME : Volontiers, messire ! Mais dites-moi, d’où êtes-vous ?
Où allez-vous ?
2E ENVOYÉ : Par ma foi, nous sommes messagers du Roi et il nous
envoie quérir un médecin. Aussi devons-nous aller jusqu’en
Angleterre.
1ER ENVOYÉ : Ce qui est un bien long chemin, aussi sommes-nous
fourbus et rendus.

* un damoiseau :
un jeune galant.

* un palefroi :
un cheval de parade.
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LA FEMME : Mais pourquoi allez-vous si loin
chercher ce médecin ?
2E ENVOYÉ : Hélas, gente dame, ne savezvous pas que Mademoiselle Ade, la fille du
Roi est bien malade ?
1ER ENVOYÉ : Elle a passé huit jours entiers
sans boire et sans manger.
2E ENVOYÉ : Sans boire et sans manger,
hélas ! (Il se tient l’estomac)
1ER ENVOYÉ : Et nous-mêmes, pour ne point
nous nommer, savez-vous que nous n’avons
point mangé depuis…
LA FEMME : Mais quelle maladie l’a donc
ainsi troublée, cette douce damoiselle ?
2E ENVOYÉ : C’est qu’elle a une arête de
poisson qui s’est coincée dans son gosier !
1ER ENVOYÉ : (gourmand) De poisson... oui, de poisson !
2E ENVOYÉ : Et le Roi est si affligé que, s’il perd sa fille, il ne s’en
remettra pas !
LA FEMME : Vous n’avez pas besoin d’aller si loin !
Les envoyés : (ensemble) Pas si loin ?
LA FEMME : Mon mari est, je vous l’affirme, un fort excellent médecin.
1ER ENVOYÉ : Il n’est pas bien de se moquer de nous.
2E ENVOYÉ : Pas bien du tout.
La Femme : Mon mari connaît plus de remèdes et sait mieux consulter les urines que jamais ne le sut Hippocrate*.
LES ENVOYÉS : Quelle est cette plaisanterie ?
LA FEMME : Je n’ai nulle envie de plaisanter (elle se frotte le visage
encore endolori).
Seulement voilà : mon mari est ainsi fait qu’il ne consent à soigner
personne, sauf si on le bat bien, avant !
(Les envoyés s’entre-regardent et éclatent de rire)
ER
1 ENVOYÉ : Pour le battre, point de problème, aucun de nous ne
rechignera, gente dame.
2E ENVOYÉ : Et s’il nous évite ce long voyage en cette lointaine
Angleterre... non, nul ne rechignera (il se frotte les poings). Mais où
peut-on le trouver ?
LA FEMME : Justement, le voilà qui s’en revient des champs.
(La femme se cache dans un coin. Le paysan arrive,
la houe sur l’épaule. Il a l’air content. Il s’arrête net en voyant
les envoyés du Roi et les regarde avec méfiance)
ER
1 ENVOYÉ : Salut au nom du Roi !
2E ENVOYÉ : Au nom du Roi, salut !
(Ils se saluent)
ER
1 ENVOYÉ : Suivez-nous sans hésiter car vous devez parler au Roi.
LE VILAIN : Parler au Roi mais pour quoi faire ?
2E ENVOYÉ : Pour toutes les connaissances que vous avez, car nous

LITTÉRATURE
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* Hippocrate :
le plus grand médecin
de l’Antiquité.
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n’ignorons pas que vous êtes un médecin réputé.
1ER ENVOYÉ : Et qui sait plus de remèdes qu’Hypocrite !
2E ENVOYÉ : Hippocrate !
LE VILAIN : (ému) Mais je n’y connais
goutte en médecine ni en apothicaire* !
1ER ENVOYÉ : (s’adressant à son compagnon) Qu’attendons-nous?
2E ENVOYÉ : C’est vrai qu’il doit être
battu avant de faire quoi que ce soit.
(Ils le battent donc fortement)
LE VILAIN : Aye ! Ouille !... Pitié messires... Je veux bien être ce que vous dites ! Et je vous suis !
(Ils sortent. La femme sort de sa cachette en riant tout son aise)

* un apothicaire :
un pharmacien.

dans Fabliaux du Moyen Âge adaptés pour le théâtre
Traduits par Ch. Poslaniec et adaptés pour le théâtre par R. Boudet
© L’école des loisirs, 1989

• Fais la liste des personnages de cet extrait. Ont-ils tous un rôle
dans l’histoire ?
• Chaque personnage a un ou plusieurs problèmes : lequel ou lesquels ?
• Lorsque la femme se lamente sur son sort, à qui s’adresse-t-elle ?
➜

Fiche 1

LIRE - ÉCRIRE

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

• Par groupe de trois, choisissez un personnage (le vilain, la femme ou l’envoyé
du roi) et écrivez un monologue dans lequel il raconte son histoire.

44

• Avec l’ensemble des élèves de la classe, confrontez les différents
monologues et comparez les points de vue.
➜

Fiche 2

DIRE
• Maintenant que tu connais bien le monologue de ton personnage,
joue-le devant ton public.
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis le début de l’histoire du vilain mire en ancien français :

LITTÉRATURE
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Jadis estoit uns vilains riches,
Qui mout estoit avers et chiches ;
Une charrue ades avoit
Tos tens par lui la maintenoit
D’une jument et d’un roncin ;
Assez ot char et pain et vin
Et quanques mestier il estoit,
Mes por fame que pas n’avoit
Le blasmoient mout si ami
Et toute la gent autressi

• Compare le texte en ancien français et la première réplique de la pièce
(p. 41) : reconnais-tu quelques mots ?
• Relève dans le premier tableau du fabliau (pp. 42 à 44) des expressions
ou des mots qui te semblent anciens.
➜

Fiche 3

LIRE

Pour mieux écouter la pièce
Tu vas entendre des comédiens jouer une scène
d’une pièce écrite par Molière.
Connais-tu cet auteur ? Recherche à quelle
époque il a vécu.
Dans cette scène, le personnage principal,
Sganarelle, est bûcheron.

• Écoute la scène.
• Lis maintenant le texte que tu viens d’écouter.
45
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Le médecin
malgré lui
Scène 5
Sganarelle, Valère, Lucas

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

5
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VALÈRE
Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous :
les habiles gens sont toujours recherchés, et nous sommes
instruits de votre capacité*.
SGANARELLE
Il est vrai, Messieurs, que je suis le premier homme du monde
pour faire des fagots.
VALÈRE
Ah ! Monsieur...
SGANARELLE
Je n’y épargne aucune chose, et les fais d’une façon qu’il n’y a rien
à dire.
VALÈRE
Monsieur, ce n’est pas cela dont il est question.
SGANARELLE
Mais aussi je les vends cent dix sols* le cent.

* la capacité :
le savoir, les connaissances.

* un sol :
unité monétaire de l’époque.
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VALÈRE
Ne parlons point de cela, s’il vous
plaît.
SGANARELLE
Je vous promets que je ne saurais les
donner à moins.
VALÈRE
Monsieur, nous savons les choses.
SGANARELLE
Si vous savez les choses, vous savez
que je les vends cela.
[…]
VALÈRE
Parlons d’autre façon, de grâce.
SGANARELLE
Vous en pourrez trouver autre part à
moins : il y a fagots et fagots ; mais
pour ceux que je fais...
VALÈRE
Eh ! Monsieur, laissons là ce discours.
[…]
SGANARELLE
Non, en conscience, vous en payerez cela. Je vous parle sincèrement, et ne suis pas homme à surfaire*.
VALÈRE
Faut-il, Monsieur, qu’une personne comme vous s’amuse à ces
grossières feintes ? s’abaisse à parler de la sorte ? qu’un homme si
savant, un fameux médecin, comme vous êtes, veuille se déguiser
aux yeux du monde, et tenir enterrés les beaux talents qu’il a ?
SGANARELLE, à part.
Il est fou.
VALÈRE
De grâce, Monsieur, ne dissimulez point avec nous.
SGANARELLE
Comment ?
LUCAS
Tout ce tripotage ne sart de rian ; je savons cen que je savons.
SGANARELLE
Quoi donc ? Que me voulez-vous dire ? Pour qui me prenezvous ?
VALÈRE
Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin.

LITTÉRATURE
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* surfaire :
demander un prix exagéré.
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SGANARELLE
Médecin vous-même : je ne le suis point, et ne l’ai jamais été.
VALÈRE, (bas).
Voilà sa folie qui le tient. (Haut.) Monsieur, ne veuillez point nier
les choses davantage ; et n’en venons point, s’il vous plaît, à de
fâcheuses extrémités.
SGANARELLE
À quoi donc ?
VALÈRE
À de certaines choses dont nous serions marris*.
SGANARELLE
Parbleu ! venez-en à tout ce qu’il vous plaira ; je ne suis point
médecin, et ne sais ce que vous me voulez dire.
VALÈRE, (bas).
Je vois bien qu’il faut se servir du remède. (Haut.) Monsieur,
encore un coup, je vous prie d’avouer ce que vous êtes.
LUCAS
Et testigué ! ne lantiponez point davantage, et confessez à la franquette que v’êtes médecin.
SGANARELLE, à part.
J’enrage.
VALÈRE
À quoi bon nier ce qu’on sait ?
LUCAS
Pourquoi toutes ces fraimes*-là ? à quoi est-ce que ça vous sart ?
SGANARELLE
Messieurs, en un mot autant qu’en deux mille, je vous dis que je
ne suis point médecin.
VALÈRE
Vous n’êtes point médecin ?
SGANARELLE
Non.
LUCAS
V’ n’êtes pas médecin ?
SGANARELLE
Non, vous dis-je.
VALÈRE
Puisque vous le voulez, il faut s’y résoudre.
(Ils prennent un bâton, et le frappent.)
SGANARELLE
Ah ! ah ! ah ! Messieurs, je suis tout ce qu’il vous plaira.

* être marri :
être désolé.

* des fraimes :

de manières mensongères.
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VALÈRE
Pourquoi, Monsieur, nous obligez-vous à cette violence ?
LUCAS
À quoi bon nous bailler la peine de vous battre ?
VALÈRE
Je vous assure que j’en ai tous les regrets du
monde.
LUCAS
Par ma figué ! j’en sis fâché, franchement.
SGANARELLE
Que diable est-ce ci, Messieurs ? De grâce, est-ce
pour rire, ou si tous deux vous extravaguez*, de
vouloir que je sois médecin ?
VALÈRE
Quoi ? vous ne vous rendez pas encore, et vous vous
* extravaguer :
défendez d’être médecin ?
délirer.
SGANARELLE
Diable emporte si je le suis !
LUCAS
Il n’est pas vrai qu’ous sayez médecin ?
SGANARELLE
Non, la peste m’étouffe ! (Là, ils recommencent de le battre.) Ah !
ah ! Eh bien, Messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis
médecin, je suis médecin ; apothicaire encore, si vous le trouvez
bon. J’aime mieux consentir à tout que de me faire assommer.

LITTÉRATURE
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Molière, Le Médecin malgré lui
Acte I, scène 5 (extrait), 1667

• Quel est le problème de Sganarelle ?
• Rappelle-toi du Vilain mire : en quoi les deux textes sont-ils semblables ?
Différents ?
➜

Fiche 4

ÉCRIRE
• Inspire-toi des deux textes que tu viens de découvrir pour écrire une scène
qui se passe à notre époque et qui met en scène deux personnages
à la recherche d’un spécialiste. Comme dans les deux textes que tu as lus,
ils se trompent sur l’identité de la personne à laquelle ils s’adressent,
ce qui produit un dialogue comique.
49
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Dans l’extrait ci-dessous, observe le jeu des répliques.
• Dans quel but Valère pose-t-il toutes ces questions ?
• Quelle réaction veut-il provoquer chez Sganarelle ?

5
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SGANARELLE
[…] Je vous parle sincèrement, et ne suis pas homme à surfaire.
VALÈRE
Faut-il, Monsieur, qu’une personne comme vous s’amuse à ces
grossières feintes ? s’abaisse à parler de la sorte ? qu’un homme si
savant, un fameux médecin, comme vous êtes, veuille se déguiser
aux yeux du monde, et tenir enterrés les beaux talents qu’il a ?
SGANARELLE, à part.
Il est fou.
VALÈRE
De grâce, Monsieur, ne dissimulez point
avec nous.
SGANARELLE
Comment ?
LUCAS
Tout ce tripotage ne sart de rian ;
je savons cen que je savons.
SGANARELLE
Quoi donc ? Que me voulez-vous dire ?
Pour qui me prenez-vous ?
VALÈRE
Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin.

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

➜

50

Fiche 5

DIRE
• Avec un camarade, choisis quelques répliques, soit du premier tableau
du Vilain mire, soit de l’extrait de la pièce de Molière, ou bien
de l’une des scènes précédemment écrites et prépare une mise en voix.
• Joue ces répliques devant ton public.
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LITTÉRATURE
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LIRE
• Écoute les comédiens jouer le deuxième tableau du Vilain mire,
puis lis-le.

Le vilain mire
2e tableau
(Chez le Roi. Entrée du Vilain et des Envoyés)

5

10

15

20

LE ROI : Alors, avez-vous trouvé ?
LES ENVOYÉS : (l’un après l’autre) Oui, sire ! Mais nous devons vous
expliquer pourquoi ce médecin porte, comme vous le voyez, des
marques de bastonnade.
(Ils se penchent vers le Roi et lui murmurent
les explications que nous connaissons.
Le paysan tremble fort dans son coin)
LE ROI : (haut) Quel méchant médecin ! A-t-on ouï-dire chose
pareille ! Eh bien ! qu’il soit donc battu sans ménagement puisqu’il
en est ainsi !
UN SERGENT : J’y suis tout prêt, Sire. (Il caresse un lourd bâton
noueux avec ostentation*) Dès qu’on me le commandera, je lui
réglerai son compte !
LE ROI : (au vilain qui s’approche en tremblant) Maître, écoutez-moi !
Je vais faire venir ma fille qui a grand hâte de guérir.
LE VILAIN : Sire, au nom de Dieu qui jamais ne mentit, croyez-moi
si je vous dis qu’en médecine je n’y connais rien, que jamais je n’en
sus une bribe.
LE ROI : J’entends fort bien ! Or ça, battez-le-moi.

* avec ostentation :
avec une insistance
excessive.
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(Les envoyés et le sergent le rouent de coups)
LE VILAIN : Aye ! Aye ! De grâce, cessez ce supplice !… Faites venir
mademoiselle votre fille, je la guérirai sans délai.
(La fille du Roi entre, bouche grande ouverte.
Le vilain fait semblant de l’examiner,
regarde la bouche ouverte et l’explore)
LE VILAIN : Mais c’est une arête...
1ER ENVOYÉ : ... de poisson !
2E ENVOYÉ : Oui, une arête de poisson. Elle n’a pas mangé depuis
huit jours !
1ER ENVOYÉ : Ah ! manger, hélas ! (il sort précipitamment)
LE VILAIN : (à part) Si je veux vraiment la sauver il faut que l’arête sorte
de ce gosier! Et si je la faisais rire, les convulsions du rire projetteraient
sans nul doute cette arête coincée, hors de cette bouche ouverte!
(La demoiselle pousse pendant ce temps-là maints gémissements,
la bouche toujours ouverte. Le vilain fait alors tant de grimaces
et de contorsions que la dame éclate de rire et que l’arête saute
hors du gosier)
LE VILAIN : Sire, votre fille est guérie, voici l’arête, Dieu merci.
(La fille continuant à rire, sort en grande joie)
LE ROI : J’en suis fort réjoui. Sachez que je vous estime plus que tout
autre. Aussi aurez-vous des tenues et des vêtements pour accomplir
votre art.
LE VILAIN : (qui s’apprête à repartir) Merci, Sire, mais je n’en veux
pas. Je ne peux rester avec vous. Je dois m’en retourner chez moi.
LE ROI : Tu n’en feras rien. Tu seras mon médecin et ami.
LE VILAIN : Merci sire, mais chez moi, il n’y a pas de pain et je me
souviens brusquement que je devais justement aller chercher de la
farine au moulin. (Il fait de nouveau mine de se retirer)
LE ROI : Or donc ! valets ! battez-le-moi et il restera.
(Deux valets apparaissent. Ils s’occupent sur-le-champ du paysan
et le frappent vaillamment sur les bras, les jambes, le dos)
LE VILAIN : Grâce ! grâce ! Je resterai ici ! Laissez-moi !...

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

dans Fabliaux du Moyen Âge adaptés pour le théâtre

52

Traduits par Ch. Poslaniec et adaptés pour le théâtre par R. Boudet
© L’école des loisirs, 1989

• Les passages en italique font-ils partie de la réplique du personnage ?
Quelle est leur fonction ?
• Quels sont les passages que tu trouves les plus drôles ?
Les plus étonnants ?
➜

Fiches 6 et 7
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait du Vilain mire.

5

10

15

LITTÉRATURE
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LE VILAIN : Sire, votre fille est guérie, voici l’arête, Dieu merci.
(La fille continuant à rire, sort en grande joie)
LE ROI : J’en suis fort réjoui. Sachez que je vous estime plus que tout
autre. Aussi aurez-vous des tenues et des vêtements pour accomplir
votre art.
LE VILAIN : (qui s’apprête à repartir) Merci, Sire, mais je n’en veux
pas. Je ne peux rester avec vous. Je dois m’en retourner chez moi.
LE ROI : Tu n’en feras rien. Tu seras mon médecin et ami.
LE VILAIN : Merci sire, mais chez moi, il n’y a pas de pain et je me
souviens brusquement que je devais justement aller chercher de la
farine au moulin. (Il fait de nouveau mine de se retirer)
LE ROI : Or donc ! valets ! battez-le-moi et il restera.
(Deux valets apparaissent. Ils s’occupent sur-le-champ du paysan
et le frappent vaillamment sur les bras, les jambes, le dos)
LE VILAIN : Grâce ! grâce ! Je resterai ici ! Laissez-moi !...

• Compare les pronoms personnels ainsi que les temps verbaux utilisés
dans les répliques et dans les indications scéniques.
Que peux-tu en conclure ?
(Aide-toi du mémento si nécessaire.)
➜

Fiche 8
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LIRE
• Voici, en français moderne, la fin du fabliau sous forme de récit.
Lis le texte.

La fin

du Vilain mire

5

10

15

20

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

25

54

30

Le paysan resta à la cour ; on le tondit, on le rasa et on lui fit
revêtir une robe d’écarlate. Il se croyait tiré d’affaire lorsque les
malades du pays, au nombre de quatre-vingts, à ce que je crois, vinrent voir le roi à l’occasion d’une fête et chacun lui conta son cas. Le
roi appela le paysan et lui dit :
« Maître, au travail. Chargez-vous de ces gens et guérissez-les-moi
sans tarder.
– Grâce, Sire, répliqua le paysan. Par Dieu, ils sont trop nombreux ; je ne pourrai en venir à bout ; il est impossible de les guérir
tous ! »
Le roi appela deux valets qui prirent un gourdin car ils savaient
bien pourquoi le roi les appelait. Quand le paysan les vit venir, son
sang ne fit qu’un tour.
« Grâce, commença-t-il à crier. Je vais tous les guérir sans
attendre ! »
Il demanda du bois et on lui en donna assez pour le satisfaire ; on
fit du feu dans la salle et lui-même se mit à l’attiser. Il réunit alors les
malades dans la salle et s’adressa au roi :
« Sire, vous sortirez avec tous ceux qui ne sont pas malades. »
Le roi le quitta courtoisement et sortit de la pièce avec ses gens.
Le paysan s’adressa alors aux malades :
« Seigneurs, par ce Dieu qui me créa, ce n’est pas une mince
affaire que de vous guérir et j’ai peur de ne pouvoir y arriver. Je vais
choisir le plus malade et le mettre dans ce feu ; je le réduirai en cendres et tous les autres en retireront profit car ceux qui boiront cette
cendre avec de l’eau seront guéris sur l’heure. »
Ils se regardèrent les uns les autres mais il n’y eut pas un bossu ou
un enflé qui voulût admettre, même si on lui avait donné la
Normandie, qu’il était le plus gravement atteint. Le paysan s’approcha du premier et lui dit :
« Je te vois bien faible : tu es le plus malade de tous.
– Grâce, Sire, je me sens beaucoup mieux que jamais je ne me suis
senti. Je suis soulagé des maux bien cruels qui m’ont longtemps fait
souffrir. Sachez que je ne vous mens pas.
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– Alors qu’es-tu venu chercher ici ?
Sors. »
Celui-ci s’empressa de prendre la porte.
Le roi lui demanda au passage :
« Es-tu guéri ?
– Oui, Sire. Grâce à Dieu, je suis plus sain
qu’une pomme. Votre médecin est un
homme remarquable ! »
Que vous dirais-je de plus ? Il n’y avait
personne, petit ou grand, qui, pour rien au
monde, aurait accepté d’être jeté dans le feu.
Et tous s’en allèrent comme s’ils avaient été
complètement guéris. Quand le roi les vit
ainsi, il en fut éperdu de joie et il demanda
au paysan :
« Beau maître, je me demande bien comment vous avez pu faire pour les guérir aussi vite.
– Sire, je les ai enchantés. Je connais un charme qui est plus efficace que le gingembre ou le zédoaire*. »
Le roi lui dit alors :
« Maintenant, vous pourrez repartir chez vous quand vous le
désirerez ; vous aurez de mes deniers et de bons chevaux, palefrois
et destriers. Quand je vous appellerai, vous répondrez à mon appel.
Vous serez mon ami le plus cher et tous les gens de la contrée vous
en aimeront davantage. Ne faites plus le niais et n’obligez plus
personne à vous battre car il est honteux de vous frapper.
– Merci, Sire, je suis votre homme à quelque heure que ce soit, et
le serai aussi longtemps que je vivrai et je ne pense pas jamais le
regretter. »
Il prit congé du roi et le quitta pour revenir tout joyeux chez lui.
Jamais il n’y eut manant plus riche : il revint chez lui mais ne retourna plus à sa charrue et ne battit plus sa femme ; au contraire, il l’aima
tendrement. Tout se passa comme je vous l’ai conté : grâce à sa
femme et à la malice qu’elle avait déployée, il devint un bon médecin
sans jamais l’avoir appris.

LITTÉRATURE
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* le zéodaire :
plante aromatique
d’Orient.

« Le Paysan devenu médecin »
dans Fabliaux et contes du Moyen Âge, Le Livre de Poche

• Le vilain, les malades : comment chacun résout-il son problème ?
• Maintenant que tu connais ce fabliau en entier, donne ta définition
de ce genre de texte.
➜

Fiche 9
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DIRE
• Par groupe de cinq, préparez une mise en scène de la fin du fabliau
(troisième tableau) :
– en construisant cinq tableaux correspondant aux cinq sous-parties
du texte ;
– en choisissant une réplique par élève.
➜

Fiche 10

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait du fabliau.
• À quoi correspondent les parties écrites en bleu ?
• À quels temps sont conjugués les verbes du texte en noir ?
Trouve-t-on ces temps dans les indications scéniques
des tableaux 1 et 2 de la pièce de théâtre ?
Le paysan resta à la cour ; on le tondit, on le rasa et on lui fit revêtir
une robe d’écarlate. Il se croyait tiré d’affaire lorsque les malades du
pays, au nombre de quatre-vingts, à ce que je crois, vinrent voir le roi
à l’occasion d’une fête et chacun lui conta son cas. Le roi appela le
paysan et lui dit :
« Maître, au travail. Chargez-vous de ces gens et guérissez-les-moi
sans tarder.
– Grâce, Sire, répliqua le paysan. Par Dieu, ils sont trop nombreux ; je ne pourrai en venir à bout ; il est impossible de les guérir
tous ! »
➜

Fiche 11

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

56

• Compare les deux phrases suivantes.
• Ces deux phrases ont-elles exactement le même sens ?
Ils se penchent vers le Roi puis lui murmurent les explications que
nous connaissons.
Ils se penchent vers le Roi, lui murmurant les explications que nous
connaissons.
➜

Fiche 12
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LIRE
• Compare les deux versions du fabliau ci-dessous.
• Les auteurs de cet extrait ont, chacun à leur manière, traduit
le texte médiéval. Retrouve les parties du récit qui sont proposées
en indications scéniques et en réplique.

Version récit

Version théâtre

Le roi appela deux valets qui prirent un
gourdin car ils savaient bien pourquoi le
roi les appelait. Quand le paysan les vit
venir, son sang ne fit qu’un tour.
« Grâce, commença-t-il à crier. Je vais
tous les guérir sans attendre ! »
Il demanda du bois et on lui en donna
assez pour le satisfaire ; on fit du feu dans
la salle […]

LE ROI : Valets, battez-le-moi !
(Quand le vilain voit arriver les valets
il est pris tout de suite de tremblements)
LE VILAIN : Grâce ! Grâce ! Je vais les
guérir immédiatement ! (Il réfléchit un
instant) Qu’on m’apporte du bois et
qu’on fasse un gros tas dans cette
cheminée-ci.
(Le feu est allumé)

➜

LITTÉRATURE
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Fiche 13

ÉCRIRE
• Par groupe d’acteurs, écrivez les répliques et les indications scéniques
choisies en vous servant de la fin du texte du fabliau (pp. 54-55)
et de votre mise en scène.

DIRE
• Organisez un comité de lecture et donnez votre avis sur les scènes écrites
par chaque groupe (qualité du texte, respect des contraintes d’écriture
d’un texte de théâtre).
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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
• En tenant compte des remarques formulées lors du comité de lecture,
écrivez votre scène définitive.

DIRE
• Chaque groupe présente sa mise en scène du troisième tableau.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

THÉÂTRE : LE VILAIN MIRE

• 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…

58
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Comment émettre des hypothèses sur la résolution
d’une énigme policière et rédiger les conclusions
d’une enquête ?
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DIRE
• Observe ces documents qui mettent en scène des héros de la littérature.
Demande-toi si tu en reconnais certains, à quelles histoires ils te font penser
et quels sont leurs points communs.

ÉCRIRE
• À l’issue des échanges effectués avec tes camarades, note dans ton cahier
de production d’écrits les points communs entre les sept héros.
• Explique pourquoi les récits où ces héros apparaissent peuvent
se trouver sur le même rayon d’une librairie ou d’une bibliothèque.

DIRE - LIRE

RÉCIT POLICIER

Pour mieux comprendre le texte

60

Agatha Christie (1890-1976) est un célèbre écrivain anglais. Elle est l’auteure de très
nombreux ouvrages (romans policiers, pièces de théâtre, nouvelles…) qui comptent
parmi les plus grands succès du XXe siècle et sont traduits dans de nombreuses langues.
Tu en connais peut-être certains : Mort sur le Nil, Le Crime de l’Orient-Express,
Dix petits nègres…
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• Lis le texte.

Un indice de trop

LITTÉRATURE
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(The Double Clue)

5

10

15

20
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35

– Surtout… surtout, pas de publicité ! répéta Marcus
Hardman pour la vingtième fois peut-être.
Mr. Hardman était un petit homme potelé, aux mains extrêmement soignées et s’exprimant d’une voix plaintive de ténor
enroué. Il passait pour une sorte de célébrité dans les cercles
mondains auxquels il consacrait tout son temps. Il
dépensait son confortable revenu en réceptions et
en collectionnant les vieilles dentelles, les éventails et les bijoux anciens – rien de vulgaire ni
de moderne.
Répondant à sa convocation urgente,
Poirot et moi nous étions présentés chez le
petit Mr. Hardman que nous avions trouvé
dans un état d’agitation extrême. Il nous
apprit qu’il n’avait pas su se résoudre à
faire appel à la police, mais que vu les circonstances, ne pas agir aurait signifié qu’il
acceptait la perte des joyaux de sa collection. Il avait finalement décidé de recourir
à Poirot.
– Mes rubis, monsieur Poirot !… et le collier d’émeraudes qui a probablement appartenu à Catherine de Médicis. Oh ! mon beau
collier d’émeraudes !
Poirot avait interrompu ses gémissements en
demandant d’une voix douce :
– Et si vous me relatiez les circonstances dans lesquelles ils
ont disparu, Mr. Hardman ?
– Et voilà ! voilà ! Hier après-midi, j’ai donné un thé… rien
d’officiel, je n’avais réuni qu’une demi-douzaine d’amis. J’ai
déjà eu l’occasion d’organiser une ou deux réunions de ce
genre au cours de la saison et sans vouloir paraître vaniteux, je
dois admettre qu’elles furent très réussies. Hier, j’avais engagé
le pianiste Nacora et Katherine Bird, la contralto australienne.
Ils nous donnèrent un merveilleux récital dans le grand studio.
Au début de l’après-midi, j’ai montré à mes invités ma collection de joyaux moyenâgeux que je garde dans le coffre mural
que vous voyez, là-bas. L’intérieur a été aménagé et tendu de
61
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velours afin de mettre les pierres en valeur. Ensuite, ils admirèrent les éventails qui se trouvent dans cette vitrine contre le
mur opposé, puis nous nous rendîmes dans le studio pour
écouter de la musique. Ce n’est qu’après le départ de mes invités que j’ai constaté le vol. J’ai dû omettre de m’assurer si le
coffre était bien fermé et quelqu’un a profité de ma négligence
pour dérober son contenu. Une collection unique, monsieur
Poirot ! Que ne donnerais-je pour la récupérer ! Mais souvenez-vous, je ne veux aucune publicité ! Comprenez, monsieur
Poirot, il s’agit de mes invités, mes amis intimes ! L’affaire pourrait tourner au scandale.
Agatha Christie, dans Allô, Hercule Poirot
© Éditions du Masque, 1971

• Quels sont les personnages qui interviennent dans cet extrait ?
• Par groupe de trois, répartissez-vous les rôles et préparez une lecture
à voix haute de l’extrait.
Votre lecture devra donner des indications sur le caractère et les émotions
des personnages.
• Quels sont les procédés d’écriture de l’auteur qui aident à interpréter
à voix haute ce passage ?
• Pourquoi ces trois personnages sont-ils réunis ?
➜

Fiche 1

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis l’extrait suivant :

RÉCIT POLICIER

5

62

10

« Et voilà ! voilà ! Hier après-midi, j’ai donné un thé… rien
d’officiel, je n’avais réuni qu’une demi-douzaine d’amis. […]
Au début de l’après-midi, j’ai montré à mes invités ma collection de joyaux moyenâgeux que je garde dans le coffre mural
que vous voyez, là-bas. […] Ensuite, ils admirèrent les éventails qui se trouvent dans cette vitrine contre le mur opposé,
puis nous nous rendîmes dans le studio pour écouter de la
musique. Ce n’est qu’après le départ de mes invités que j’ai
constaté le vol. J’ai dû omettre de m’assurer si le coffre était
bien fermé et quelqu’un a profité de ma négligence pour dérober son contenu. »
Agatha Christie,
dans Allô, Hercule Poirot © Éditions du Masque, 1971
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• Relève les mots ou groupes de mots qui permettent de repérer les différents
moments de l’après-midi.
• Quels temps verbaux Mr. Hardman utilise-t-il pour évoquer les différentes
actions qui se sont déroulées ? (Tu peux t’aider du mémento.)
➜
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Fiche 2

LIRE
• Écoute la suite du texte lue par des comédiens.
Tu peux suivre en même temps sur le manuel.
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10

15

20
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– Avez-vous remarqué la dernière personne qui a quitté cette
pièce lorsque vous vous êtes tous rendus dans le studio ?
– Mr. Johnston, le millionnaire sud-africain. Peut-être le
connaissez-vous ? Il vient juste de louer la maison Abbotbury
dans Park Lane. Je me souviens qu’il s’est attardé
quelques minutes derrière nous. Mais, il est impossible que ce soit lui le voleur, voyons !
– Quelqu’un d’autre est-il revenu dans cette
pièce sous un prétexte quelconque au cours de
l’après-midi ?
– J’y ai réfléchi, monsieur Poirot. Trois sont
revenus. La comtesse Vera Rossakoff,
Mr. Bernard Parker et Lady Runcorn.
– Que savez-vous d’eux ?
– La comtesse Rossakoff est une Russe et
une femme charmante qui a connu l’Ancien
Régime. Elle vit en Angleterre depuis peu.
Hier, après qu’elle m’eut dit au revoir, j’ai eu la
surprise de la retrouver ici, apparemment en
extase devant ma collection d’éventails. Plus j’y
pense et plus je trouve l’incident bizarre. Quelle est
votre opinion, monsieur Poirot ?
– Je trouve effectivement son attitude bizarre. Passons aux
deux autres, voulez-vous ?
– Eh bien ! Parker est venu chercher une cassette de miniatures que je désirais montrer à lady Runcorn.
– Qui est cette dame, s’il vous plaît ?
– Lady Runcorn est douée d’une grande force de caractère et
son dévouement envers diverses œuvres de charité est bien
connu. Elle est simplement venue récupérer son sac qu’elle
avait oublié sur un siège.
63
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– Parfait, monsieur. Nous avons donc quatre suspects possibles : la comtesse russe, la grande dame anglaise, le millionnaire sud-africain et Mr. Bernard Parker. Au fait, qui est
Mr. Parker ?
La question parut embarrasser Mr. Hardman qui répondit en
hésitant :
– C’est un jeune homme... un jeune homme que je connais.
– Je m’en doute bien. Que fait-il au juste, ce jeune homme ?
– C’est un homme du monde... et, si je puis me permettre
l’expression, assez « dans le vent ».
– Puis-je savoir comment il est parvenu à s’intégrer dans
votre cercle d’amis ?
– Eh bien !... heu... une ou deux fois il a eu l’occasion
de se charger pour moi de certaines commissions.
– Continuez, monsieur.
Hardman serra nerveusement ses mains. De toute
évidence, la dernière chose qu’il voulait, était satisfaire la curiosité de son interlocuteur. Mais, comme
Poirot gardait un silence inexorable, il fut bien obligé
de capituler.
– Vous n’ignorez pas que j’ai la réputation d’être un
collectionneur de joyaux anciens. Parfois, il se trouve
qu’un objet de famille doive être vendu – mais sans passer entre les mains du public ou d’un revendeur. Ma position me donne le privilège d’arranger certaines ventes privées. Parker s’occupe pour moi des détails financiers et se
met en rapport avec l’acheteur éventuel, évitant ainsi le moindre souci aux intéressés. Par exemple, la comtesse Rossakoff
qui a apporté ses bijoux de Russie avec l’intention de les vendre
s’en remettra à Parker pour lui trouver un acquéreur.
– Je vois. Vous lui accordez toute votre confiance, à ce jeune
homme ?
– Je n’ai jamais eu, jusqu’ici, la moindre raison de me plaindre
de lui.
– Mr. Hardman, de ces quatre personnes, laquelle suspectezvous ?
– Oh ! Monsieur Poirot, quelle question ! Ce sont mes amis,
comme je vous l’ai déjà dit. Je ne suspecte aucun d’entre eux...
ou tous, à vous de choisir la formule qui vous convient le
mieux.
– Permettez. Vous en suspectez certainement un. Or ce n’est
ni la comtesse Rossakoff, ni Mr. Parker. C’est donc Lady
Runcorn, ou Mr. Johnston, peut-être ?
– Vous m’acculez, monsieur Poirot. Je suis extrêmement soucieux d’éviter tout scandale. Lady Runcorn appartient à l’une
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des plus vieilles familles anglaises ; mais il est notoire, malheureusement, que sa tante, lady Caroline, était atteinte d’une
infirmité des plus fâcheuses. Tous ses amis en avaient naturellement connaissance et sa domestique retournait toujours les
objets emportés par mégarde. – Il soupira. – Vous réalisez à
quel point je me trouve dans une situation délicate !
— Ainsi, lady Runcorn avait une tante kleptomane.
Mmmm… Intéressant… Vous permettez que j’examine
le coffre mural ?
95
Mr. Hardman hocha la tête et Poirot poussa la
porte métallique pour inspecter le trou béant.
– Je me demande pourquoi cette porte a du
mal à se refermer, murmura-t-il en actionnant le battant. Ah ! qu’est-ce que c’est ?
100
Un gant, pris dans la charnière. Un gant
d’homme.
Il le montra à Hardman qui répondit
aussitôt :
105
– Il n’est pas à moi.
– Tiens, Je vois aussi autre chose.
II plongea la main dans l’ouverture du
coffre et en sortit un petit étui à cigarettes.
– Mon étui à cigarettes !
110
– Je ne le pense pas, monsieur, car ce ne sont
pas là vos initiales.
Il indiqua deux lettres entrelacées et gravées.
– Vous avez raison. L’étui ressemble au mien, mais
les initiales sont différentes. « P » et « B » grand Dieu…
Parker !
– Apparemment, oui. Ce jeune homme est bien imprudent. Si
le gant lui appartient aussi, il nous fournit deux indices.
– Bernard Parker ! souffla Hardman. Ma foi, Je dois avouer
que cette révélation me soulage. Monsieur Poirot, je vous laisse
le soin de retrouver les bijoux. Si vous le jugez nécessaire,
remettez l’affaire entre les mains de la police… à condition que
vous soyez certain que Parker est bien le coupable.

LITTÉRATURE
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Agatha Christie,
dans Allô, Hercule Poirot © Éditions du Masque, 1971

• Qui semble être le coupable à la fin de cet extrait ? Pourquoi ?
• D’autres suspects sont-ils évoqués ? Par qui : le narrateur, Hardman
ou Poirot ? Nomme-les tous.
➜

Fiche 3

65
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ÉCRIRE
• Réalise le carnet d’enquête d’Hercule Poirot.
Pour cela, récapitule tout ce que tu sais sur le vol des bijoux de Mr. Hardman.
Organise ton carnet d’enquête en notant toutes les informations
qui te semblent utiles.
➜

Fiche 4

LIRE
• Lis la suite du récit.

5
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15

RÉCIT POLICIER

20
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– Vous avez remarqué, mon ami, me confia Poirot, alors que
nous quittions le domicile du collectionneur, que ce
Mr. Hardman reconnaît une loi pour le noble et une autre pour
l’homme du commun. Moi-même, n’ayant pas encore été anobli, je sympathise avec l’homme du commun – en l’occurrence
Mr. Parker. Toute cette affaire est bien curieuse ne trouvezvous pas ? Hardman suspecte Lady Runcorn. Personnellement
mes soupçons se porteraient sur la comtesse et sur Johnston, or,
l’obscur Parker est notre coupable.
– Pourquoi suspectiez-vous les deux autres ?
– Parbleu ! Il est tellement facile de se donner les titres de
comtesse russe et de millionnaire sud-africain. Qui irait contredire l’un ou l’autre ? À propos, nous nous trouvons juste dans
Bury Street où loge notre trop négligent ami. Si nous battions
le fer pendant qu’il est chaud ?
Un domestique nous apprit que Mr. Bernard Parker était
chez lui. Nous le trouvâmes étendu sur des coussins, drapé
dans une robe de chambre pourpre et orange. Tout de suite,
j’éprouvai une vive antipathie à l’égard de ce jeune homme au
visage pâle, efféminé, s’exprimant avec un zézaiement affecté.
Poirot passa à l’attaque sans attendre.
– Bonjour, monsieur. Je viens de chez Mr. Hardman. Hier, au
cours de l’après-midi, quelqu’un a volé tous ses bijoux.
Permettez-moi de vous demander, monsieur... est-ce là votre
gant ?
Mr. Parker devait avoir l’esprit lent. Il regarda fixement
l’objet comme s’il cherchait à rassembler ses idées.
– Où l’avez-vous trouvé ?
– Est-ce votre gant, monsieur ?
– Non, ce n’est pas le mien.
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– Et cet étui à cigarettes ?
– Certainement pas. Le mien est en argent.
– Très bien, monsieur. Je vais de ce pas confier l’affaire aux
soins de la police.
– À votre place, je n’en ferais rien. Ces gens-là sont affreusement curieux. J’irais trouver le vieux Hardman, hé, monsieur...
attendez un peu !
Mais Poirot battait déjà en retraite.
Dans la rue, il me confia avec un rire étouffé :
– Nous lui avons donné de quoi méditer. Demain, nous
observerons la tournure qu’auront pris les événements.

LITTÉRATURE

725652061-IN-059-074:8p_Roman policier-pp059-074

*
**
Au cours de l’après-midi, nous devions découvrir du nouveau
sur l’affaire Hardman. Une silhouette froufroutante,
surmontée d’un gigantesque chapeau, s’encadra
sur le seuil de notre retraite, laissant pénétrer
un tourbillon de vent (il faisait un froid
comme seul un mois de juin anglais peut en
connaître). Nous réalisâmes vite que la
comtesse Rossakoff était une personnalité perturbatrice.
– Vous êtes Hercule Poirot ?... – Elle
prononçait : poirrrrot. – Misérrable !
Qu’avez-vous fait ? Accuser ce pauvre
garçon ! C’est oune infamie, oune scandale ! Bernard est oune ange, oune
agneau... qui ne volerait jamais rien. Il a
tant fait pour moi. Et il faudrait que je
reste là à le regarder martyriser, massacrer, comme le prince Zatkhoune sous les
poignards des bolcheviks !
– Madame, est-ce son étui à cigarettes ?
Poirot lui montra l’objet trouvé dans le
coffre cambriolé.
Elle l’examina en silence, puis :
– Oui, c’est bien le sien. Je le reconnais. Et alors ? Vous
l’avez ramassé chez Mr. Hardman ? Nous nous y trouvions
tous. J’imagine qu’il l’aura laissé tomber. Ah ! vous autres policiers, vous êtes pires que la N.K.V.D.
– Et, est-ce son gant, madame ?
– Comment voulez-vous que je le sache ? Un gant est semblable à un autre gant. N’essayez pas de me barrer la route... je
veux qu’il soit innocenté ! Sa réputation doit être lavée de tout
67
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soupçon. Vous allez vous occuper de lui, n’est-ce pas ? Je vendrai tous mes bijoux et vous donnerai beaucoup d’argent.
– Madame...
– C’est décidé ! J’ai dit ! Non, non, ne protestez pas ! Lé pauvré garçon ! Il est venu à moi les yeux remplis de larmes.
« Je vous sauverai » j’ai promis. « J’irai trouver cet
homme... cet ogre, ce monstre ! Laissez faire
Vera. » À présent, c’est convenu, je m’en vais
rassurée avé votre promesse de gentilhomme.
Elle disparut comme elle était venue, laissant un sillage de parfum exotique sur son
passage.
– Quelle femme ! m’exclamai-je. Vous
avez vu ces fourrures !
– Oui, elles sont naturelles. Une fausse comtesse porterait-elle de vraies
fourrures ? Une petite devinette,
Hastings. Je crois qu’elle est réellement
russe. Ainsi, Mr. Bernard est allé pleurnicher auprès d’elle. L’étui à cigarettes
lui appartient donc bien. Je me demande
si le gant...
Avec un sourire, Poirot sortit de sa poche
un deuxième gant qu’il plaça près du premier.
Ils complétaient la même paire.
– Où avez-vous découvert le second, Poirot ?
– Il était abandonné sur un guéridon, près d’une
canne, dans le hall de Bury Street. Ce Mr. Parker est vraiment
un jeune homme très prudent. Ma foi, mon ami... Nous touchons au terme de cette histoire. Pour la forme, je vais rendre
une petite visite à Park Lane.
Inutile de dire que j’accompagnai mon ami. Johnston n’était
pas chez lui, mais son secrétaire privé nous apprit sans la moindre réticence que son patron venait d’arriver tout récemment
d’Afrique du Sud et que c’était la première fois qu’il visitait
l’Angleterre.
– Il s’intéresse aux pierres précieuses, je crois, hasarda Poirot.
Dans un éclat de rire, le secrétaire répliqua :
– Dites plutôt aux mines d’or !
Poirot sortit de l’entretien pensif. Tard dans la soirée, je le
trouvai plongé dans la lecture d’une grammaire russe.
– Grand Dieu, Poirot ! Apprenez-vous le russe dans le but de
converser avec la comtesse dans sa langue natale ?
– Je dois dire qu’elle ne prête pas grande attention à mon
anglais.
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– Mais les Russes de bonne famille parlent parfaitement le
français, voyons !
– Hastings, vous êtes une source d’informations inépuisable.
J’arrête donc de bûcher sur les complexités de l’alphabet russe.
Il rejeta le livre avec un geste théâtral. Je n’étais cependant
pas entièrement rassuré, car je voyais une lueur que je connaissais bien briller sournoisement au fond de son regard. C’était là
un signe incontestable. Hercule Poirot était content de lui.
– Peut-être, fis-je d’un ton qui se voulait averti, doutez-vous
qu’elle soit vraiment russe. Vous allez la mettre à l’épreuve ?
– Non, non, je ne doute pas de sa nationalité.
– Mais, alors...
– Si vous voulez vraiment vous distinguer dans cette affaire,
Hastings, je vous recommande les Rudiments syntaxiques de la
langue russe, un recueil d’une valeur inestimable.
Il émit un petit rire étouffé et refusa de préciser sa pensée. Je
ramassai le bouquin délaissé et le feuilletai sans y dénicher la
réponse à l’énigme que me proposait Poirot.

LITTÉRATURE
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Agatha Christie,
dans Allô, Hercule Poirot © Éditions du Masque, 1971

• Comment l’enquête évolue-t-elle ? Quels éléments nouveaux sont dévoilés ?
• Complète ton carnet d’enquête en intégrant les nouvelles informations
recueillies.
• Quel rôle Agatha Christie donne-t-elle à Hastings dans cette histoire ?
➜

Fiche 5

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis les deux phrases suivantes :

Dans la rue, Poirot me confia avec un rire étouffé :
– Nous lui avons donné de quoi méditer.
Un domestique nous apprit que Mr. Bernard Parker était chez lui.
• Quels indices permettent de savoir que les informations soulignées
sont énoncées par un personnage ?
➜

Fiche 6
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DIRE
• Pourquoi Hercule Poirot consulte-t-il une grammaire russe dont il conseille
la lecture à Hastings ?
C’est à l’aide d’un alphabet russe comme celui-ci que Poirot démasque
le coupable :

Lettre

Son

Lettre

Son

Lettre

Son

Aa
Бб
Bв
Ґґ
Дд
Ee
Ёё
Жж
Зз
Ии
(Й) й

a
b
v
g(u)
d
yè
yo
g(e) ; j
z
i
i bref

Кк
Љљ
Мм
Нн
Oо
Пп
Pp
Сс
Tт
Уу
Фф

k
l dur
m
n
o
p
r
s
t
ou
f

Xx
Ц ц
Чч
Шш
Щщ
(Ъ) ъ
(Ы) ы
(Ь) ь
Ээ
Юю
Яя

kh
ts
tch
ch
chtch
(signe dur)
i dur
(signe mou)
ê
you
ya

• Utilise ce document et appuie-toi sur les indices et les notes prises dans
ton carnet d’enquête pour récapituler ce que tu sais de chaque suspect.
• Puis, prépare un argumentaire visant à expliquer si chacun des quatre
suspects est coupable ou innocent.

ÉCRIRE

RÉCIT POLICIER

• Lis la suite du récit.
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Le matin suivant ne nous apporta aucune nouvelle. Cela ne
parut pas contrarier mon ami qui, après le petit déjeuner, dit
son intention de rendre visite à Mr. Hardman au cours de la
matinée. Nous nous présentâmes donc chez le vieux papillon
des soirées mondaines qui nous parut plus calme que nous ne
l’avions laissé la veille.
– Eh bien ! Monsieur Poirot, vous avez découvert une piste ?
Le petit détective lui tendit un billet.
– Voici le nom de la personne qui a pris vos bijoux, monsieur.
Agatha Christie,
dans Allô, Hercule Poirot © Éditions du Masque, 1971
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• Comme Poirot, inscris sur ton carnet d’enquête le nom du personnage qui,
selon toi, est coupable.
Note également les arguments qui expliquent ton choix.

LITTÉRATURE
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LIRE
• Écoute la fin du texte d’Agatha Christie.
• Qui Poirot désigne-t-il comme coupable ? Comment celui-ci réagit-il ?
• Sur quel indice Poirot a-t-il basé son raisonnement ?
➜

Fiche texte et fiche 7

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Dans la phrase ci-dessous, quel mot ou groupe de mots est repris
par « aux siennes » ?

Pas à lady Runcorn, les initiales ne correspondaient pas aux siennes.
➜

Fiche 8

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Quels sont les mots de cette phrase qui montrent que Poirot organise
son raisonnement ?

Tout d’abord, j’ai cru que c’était le gant, mais lorsque j’ai découvert
chez lui le frère de celui que nous avions trouvé, j’ai dû me rendre à
l’évidence.
➜

Fiche 9

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

Fiche Synthèse
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LIRE - ÉCRIRE

RÉCIT POLICIER

• Lis cette bande dessinée mettant en scène l’inspecteur Bayard :
« Le voleur de panthère ».

72
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LITTÉRATURE
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Dieter, Cabanau, Schwartz,
dans Pas de vacances pour l’inspecteur !
« Les Enquêtes de l’inspecteur Bayard » © Bayard Jeunesse

• Repère les personnages.
• Quelle est l’énigme ?
• Rédige ce que pourrait être le carnet d’enquête de l’inspecteur Bayard
et note ses conclusions.

DIRE
• Présente tes conclusions à la classe en exposant bien l’organisation
de ton raisonnement.

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…

73
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Comment rendre compte des résultats d’une enquête
et justifier ses commentaires à partir d’une recherche
documentaire ?
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DIRE
Le monde à table
Chaque famille présente ce qui constitue pour elle une semaine de nourriture :

La famille Ayme, en Équateur.

La famille Madsens, au Groenland.

Groenland
Allemagne

Équateur

La famille Melander, en Allemagne.

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

• Observe les photographies ci-dessus et demande-toi :
– ce qu’elles évoquent,
– comment elles sont composées,
– quelle est l’intention du photographe.

76

• Quelles informations peut-on recueillir de la comparaison
de ces trois photographies ?
Échange avec tes camarades.

ÉCRIRE
• Récapitule sous forme de tableau les informations dégagées
de la comparaison des photos :
– choisis les catégories que tu décides de comparer ;
– note les remarques que cette comparaison te suggère.
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SCIENCES

LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre les textes
Le corps humain contient de l’eau, des sels minéraux, des glucides, des lipides
et des protides.
Pour vivre, le corps consomme ces matières, c’est pourquoi les êtres humains
ont besoin de se nourrir pour les renouveler en permanence.
Le joule est l’unité de mesure de l’énergie apportée par les aliments.
Le joule s’écrit avec le symbole J et son multiple est le kilojoule (kJ).

• Lis les quatre documents suivants :

1

Manger équilibré !

2

Pourquoi
faut-il
manger ?
Pour grandir, tu as besoin
d’aliments bâtisseurs. Pour
vivre, marcher, courir, tu
as besoin d’aliments énergétiques. Pour rester en
bonne santé, tu as besoin
d’aliments protecteurs.
Les aliments bâtisseurs
contiennent des protides.
Les aliments énergétiques
sont riches en glucides
(amidon) ou en matières
grasses. Les aliments protecteurs apportent des
vitamines et des fibres.
Sciences cycle 3
© Magnard, 2003

Les Savoirs de l’école, Sciences et technologies cycle 3
© Hachette Livre, 2002
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Que contiennent les aliments ?
Filet de cabillaud
Protides : 13,8 g
Glucides : 12,6 g
Lipides : 0,3 g
Haricots verts
Protides : 1,5 g
Lipides : 0,4 g
Fibres : 3,5 g
Pommes de terre
Protides : 2,5 g
Glucides : 22,7 g
Lipides : 5,5 g

Pain
Protides : 8 g
Glucides : 41 g
Lipides : 4 g
Fibres : 1,3 g
Vitamines
Steak haché
Protides : 16 g
Glucides : 1 g
Lipides : 15 g

Lait demi écrémé
Protides : 3,15 g
Glucides : 5 g
Lipides : 1,55 g
Calcium : 0,12 g

Jus d’orange
Protides : 0,7 g
Sucre : 9 g
Fibres : 0,5 g
Vitamine C

Pâtes
Protides : 12,5 g
Glucides : 55,2 g
Matières grasses : 2,5 g

Huile
Matières grasses : 100 g

Salade
Protides : 2,5 g
Fibres : 5,3 g
Lipides : 0,5 g

* Les fibres et le sucre
font partie
des glucides.

Composition des aliments pour 100 g.

4
Âge, état et activité

Enfants de 1 à 3 ans
Enfants de 4 à 6 ans
Enfants de 7 à 9 ans
Enfants de 10 à 12 ans
Adolescents de 13 à 15 ans
Adultes
– activité faible
– activité moyenne
– activité intense
– grossesse

Sciences cycle 3 © Magnard, 2003

Besoins énergétiques quotidiens

Homme

Femme
5 700 kJ
7 600 kJ
9 200 kJ

10 900 kJ
12 100 kJ

9 800 kJ
10 400 kJ

8 800 kJ
11 300 kJ
12 500 kJ

7 500 kJ
8 400 kJ
9 200 kJ
8 300 à 9 000 kJ

Température de l’air

Dépense énergétique

0 °C
10 °C
18 °C
30 °C

12,6 kJ/h
6 kJ/h
3,6 kJ/h
7 kJ/h

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

D’après documents sélectionnés sur le site Internet www.cndp.fr/themadoc/besoins/
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• Quelles sont la nature et la forme de chaque document ?
• Quelles informations ces documents apportent-ils ?
• Dans quelle intention ces documents ont-ils été rédigés ?
• Afin de garder une trace de ta lecture de ces documents,
regroupe les principales informations recueillies.
➜

Fiche 1
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis le document 2, p. 77. Quels ensembles d’aliments sont-ils distingués ?

SCIENCES

725652061-IN-075-086:8p-Sciences-pp075-086

• Que remarques-tu concernant la construction des groupes de mots
qui désignent ces ensembles ?
• Pourquoi les auteurs ont-ils ajouté à chaque fois un adjectif après le nom ?
Fiche 2

➜

LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre les documents
Tu vas lire des documents qui sont regroupés sous le titre « Déséquilibre alimentaire ».
Recherche dans ta mémoire les connaissances que tu possèdes déjà sur ce sujet.

• Lis maintenant les documents ci-dessous.

Déséquilibre alimentaire
A

La sous-nutrition et la malnutrition
Plus d’un milliard d’êtres humains souffrent de sous-nutrition
ou de malnutrition :
– la sous-nutrition est un manque de nourriture par rapport
aux besoins de l’organisme ;
– la malnutrition est un manque de certains groupes d’aliments,
en particulier d’aliments bâtisseurs, ce qui provoque des retards de
croissance très graves.

La suralimentation
Dans les pays riches, les mauvaises habitudes alimentaires provoquent l’obésité ou encore des maladies du cœur et des vaisseaux
sanguins. Elles sont dues à un excès de sucres, de graisses ou de
viande dans l’alimentation.

Les Savoirs de l’école, Sciences et technologies cycle 3
© Hachette Livre, 2002
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Une semaine de nourriture pour 10 personnes
La famille Ayme, en Équateur
CÉRÉALES ET FÉCULENTS : pommes de terre : 45 kg ; riz :
22,5 kg ; farine de maïs : 4,5 kg ; farine de blé : 4,5 kg ;
farine de pois verts : 3,6 kg.
PRODUITS LAITIERS : lait : 8 l, fournis par la vache familiale.
VIANDES, POISSONS ET ŒUFS : aucun.
FRUITS ET LÉGUMES : bananes plantains : 6 kg ; bananes : 3 kg ; oranges : 1,6 kg ;
citrons : 1,1 kg ; mûres : 450 g ; lentilles : 4,5 kg ; carottes : 1,6 kg ; oignons : 1,2 kg ;
poireaux : 900 g ; laitue : 1.
CONDIMENTS : sucre brun : 5 kg ; sel : 680 g ; huile : 3 cl.
BOISSONS : orties pour le thé : 1 bouquet ; eau de la source.
© Géo / Gilles Fumey / novembre 2005

C

Une semaine de nourriture pour 4 personnes
La famille Melander, en Allemagne
CÉRÉALES ET FÉCULENTS : flocons de céréales : 1,5 kg ;
pains divers : 4,5 kg; croissants : 250 g; pâtes : 1 kg; farine : 300 g.
PRODUITS LAITIERS : lait : 14,5 l ; yaourts : 6,5 kg ; fromages : 800 g ; crème : 400 g ;
crème aigre : 300 g ; beurre : 250 g.
VIANDES, POISSONS ET ŒUFS : bœuf : 1,7 kg ; porc : 630 g ; charcuterie : 600 g ;
poisson surgelé : 600 g ; filets de harengs : 400 g.
FRUITS ET LÉGUMES : oranges : 4 kg ; pommes : 1,8 kg ; bananes : 1,1 kg ;
raisins noirs : 300 g ; chou blanc : 1 ; tomates cerises : 1,5 kg ;
petits pois (surgelés) : 1 kg ; oignons : 1,2 kg ; concombre : 1 kg ; navets : 1 kg ;
laitues : 4 ; fenouils : 800 g ; roquette : 500 g ; carottes : 500 g ; poireaux : 500 g ;
champignons : 300 g ; radis : 280 g ; poivrons : 700 g ; ail : 6 g.

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

CONDIMENTS : huile d’olive : 480 g ; vinaigre : 30 cl ; moutarde : 250 g ;
vinaigrette : 45 cl ; sucre : 375 g ; ketchup : 240 g ; sel : 200 g ; lard : 550 g ;
margarine : 125 g ; olives et amandes : 300 g ; paprika : 100 g ; poivre : 50 g ; origan : 6 g.

80

DESSERTS ET SNACKS : chocolat : 500 g ; gâteaux : 500 g ; pistaches : 300 g ;
roulés à la cannelle : 2.
PLATS CUISINÉS : pizzas surgelées : 1,1 kg ; pâtes surgelées : 1 kg ;
légumes surgelés : 1 kg ; goulasch : 1,1 kg ; soupes en boîte : 770 g ; conserves : 700 g ;
sauce tomate : 400 g ; tomates séchées : 250 g ; soupes instantanées : 200 g.
BOISSONS : eau pétillante : 14 l ; bière : 4,8 l ; jus de fruits : 7,5 l ; vin : 2,8 l ;
cacao : 400 g ; café : 250 g ; thé aux fruits : 200 g ; thé noir : 25 sachets.
DIVERS : compléments vitaminés : 260 g ; vitamines : 167 cachets.
© Géo / Gilles Fumey / novembre 2005
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SCIENCES
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Choisissez vos aliments
Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement.
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais certains
doivent être consommés avec modération, tandis que d’autres sont à privilégier.
Des fruits et des légumes : au moins 5 fois par jour
Les fruits et les légumes sont riches en minéraux et en vitamine C. Ils contiennent aussi des fibres qui calment l’appétit de façon rapide et durable et qui facilitent le transit intestinal. Ils apportent peu de calories grâce à leur teneur élevée en eau, et sont donc des aliments de choix pour la prévention de l’obésité
et du diabète. Les antioxydants qu’ils renferment (bêta-carotène, vitamines C
et E, polyphénols…) pourraient expliquer l’effet protecteur reconnu des fruits
et légumes vis-à-vis des maladies cardiovasculaires et des cancers.
http://www.manger-bouger.fr

E

Le surpoids chez les enfants et les adolescents
Extrait d’un rapport rédigé par Promotion Santé Suisse à partir d’une étude
concernant les enfants et les adolescents.
Les enfants et adolescents en surpoids augmentent en Suisse comme dans tous
les pays industrialisés tels que l’Amérique, l’Allemagne, la France, l’Italie et
l’Espagne. En 1999, les données de 2 600 enfants ont été collectées par Michael
Zimmermann. Ce médecin a analysé, chez les filles et chez les garçons, l’indice
de masse corporelle ; autrement dit, il a calculé la graisse du corps de chaque
enfant. Chez les filles, 19 % étaient en surpoids et 16 % chez les garçons.
Les facteurs associés à l’obésité font ressortir le rôle important de la sédentarité. En effet, les enfants passaient des heures importantes à des activités sédentaires telles que regarder la télévision. Ce facteur est associé au surpoids et à
l’obésité chez les garçons. Chez les filles, la pratique d’un sport semble être le
facteur distinguant celles qui avaient une corpulence normale des obèses. Tant
chez les garçons que chez les filles, une relation significative a été mise en
évidence entre la présence d’un surpoids et des troubles respiratoires. Par
exemple, ces enfants souffraient d’apnée du sommeil et d’asthme.
www.gesundheitsfoerderung.ch/

• En t’appuyant sur des exemples précis, justifie le titre général
donné à ce groupement de textes.
• Afin de garder une trace du contenu de ces documents,
récapitule les informations recueillies.
➜

Fiche 3
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis ces deux extraits :
Les enfants passaient des heures importantes à des activités sédentaires
telles que regarder la télévision. (doc. E)
La sous-nutrition est un manque de nourriture par rapport aux besoins de
l’organisme. (doc. A)
• Les procédés utilisés pour expliquer les termes spécialisés soulignés
sont-ils les mêmes dans ces deux phrases ?
• Quels mots relient les termes soulignés et les indications qui les expliquent
ensuite ?
Fiche 4

➜

DIRE
• Lis le document suivant :

3

À quoi ressemble
ton petit déjeuner ?
1

Combien de temps accordes-tu
à ton petit déjeuner ?

a
b
c

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

2

82

1 minute.
5 minutes.

4

15 minutes.

a
b
c

Assis à table.
Allongé sur le canapé.
Debout dans
la cuisine.

5

a
b
c

Rien.
Un bol de céréales, du lait
et une orange.
Un gâteau et un verre
de soda.

Qu’est-ce que tu fais d’autre
au petit déjeuner ?

a
b
c

Comment t’installes-tu
pour manger ?

Que manges-tu en général
au petit déjeuner ?

Je regarde mon émission préférée à la télé.
On discute tous ensemble autour
de la table.
Je finis de m’habiller car…
je suis toujours en retard !
Et aux repas ?

a
b
c

Je mange souvent entre les repas.
Je ne mange presque rien le midi
mais je prends un gros goûter.
Je mange bien le midi et le soir.

• À qui et à quoi peuvent servir les cinq questions que tu viens de lire ?
• Comment s’y prend-on pour répondre à ces questions ?
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ÉCRIRE
• Avec ta classe, construis le questionnaire correspondant à votre projet
d’enquête. Vous pourrez vous aider de tous les documents à votre disposition
et du récapitulatif suivant :

SCIENCES

725652061-IN-075-086:8p-Sciences-pp075-086

Repères
nutritionnels
Fruits et légumes
➤ Au moins 5 par jour
★ À chaque repas et en cas
de petits creux,
★ Crus, cuits, nature ou préparés,
★ Frais, surgelés ou en conserve.
Pains, céréales, pommes de
terre et légumes secs
➤ À chaque repas et selon
l’appétit
★ Favoriser les aliments
céréaliers complets ou le pain bis.
★ Privilégier la variété.
Lait et produits laitiers
(yaourts, fromages)
➤ 3 par jour
★ Privilégier la variété.
★ Privilégier les fromages
les plus riches en calcium,
les moins gras et les moins salés.
Viandes et volailles, produits
de la pêche et œufs
➤ 1 à 2 fois par jour
★ En quantité inférieure
à celle de l’accompagnement.
★ Viandes : privilégier la variété
des espèces et les morceaux
les moins gras.
★ Poisson : au moins 2 fois
par semaine.
Matières grasses ajoutées
➤ Limiter la consommation
★ Privilégier les matières
grasses végétales (huiles d’olive,
de colza...).
★ Favoriser la variété.
★ Limiter les graisses d’origine
animale (beurre, crème...).
➜

Fiche 5

Produits sucrés
➤ Limiter la consommation
★ Attention aux boissons sucrées.
★ Attention aux aliments gras
et sucrés à la fois (pâtisseries,
crèmes dessert, chocolat, glaces...).
Boissons
➤ De l’eau à volonté
★ Au cours et en dehors des repas.
★ Limiter les boissons sucrées
(privilégier les boissons allégées).
★ Boissons alcoolisées : ne pas
dépasser, par jour, 2 verres de vin
(de 10 cl) pour les femmes* et
3 pour les hommes. 2 verres de vin
sont équivalents à 2 demis de bière
ou 6 cl d’alcool fort.
* à l’exclusion des femmes enceintes auxquelles il est
recommandé de s’abstenir de toute consommation d’alcool
pendant la durée de la grossesse.

Sel
➤ Limiter la consommation
★ Préférer le sel iodé.
★ Ne pas resaler avant de goûter.
★ Réduire l’ajout de sel dans
les eaux de cuisson.
★ Limiter les fromages et
les charcuteries les plus salés
et les produits apéritifs salés.
Activité physique
➤ Au moins l’équivalent d’une
demi-heure de marche rapide
chaque jour
★ À intégrer dans la vie quotidienne
(marcher, monter les escaliers,
faire du vélo...).

www.manger-bouger.fr
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DIRE
• La classe a élaboré un questionnaire à choix multiples (QCM).
Il faut maintenant le proposer au public visé.
Comment aborder les personnes ? Comment présenter le QCM
pour les convaincre d’y répondre sincèrement et sérieusement ?
Organisez un jeu de rôle pour déterminer les attitudes et les mots
les plus convaincants.

RÉALISATION DE L’ENQUÊTE

LIRE
• Le document ci-dessous correspond au compte rendu d’une enquête
effectuée sur les repas servis en cantine.
Lis-le et demande-toi quelles informations importantes tu peux retenir
de cette enquête.

60 plateaux repas analysés
L’analyse en laboratoire des repas servis dans 15 cantines scolaires pendant 4 jours.
PROTOCOLE
Nous avons analysé les repas servis dans quinze écoles enfantines et primaires, de quinze
communes différentes. Dans chacune d’entre elles, nous avons prélevé le contenu d’un
plateau, pain compris, pendant quatre jours de la même semaine. Pour être autorisés à le
faire, nous avons dû nous engager à ne pas dévoiler le nom des communes. Les résultats
sont ceux de nos analyses en laboratoire sauf pour le calcium, pour lequel nous avons estimé l’apport du produit laitier à partir du poids de la portion et des tables de composition
nutritionnelle ou des informations présentes sur les emballages.
Recommandations pour une alimentation équilibrée
protides :
10 à 15 %

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

glucides : 55 %

84

lipides : 30 à 35 %

Résultats après analyses de 60 plateaux-repas
glucides : 44,5 %
(de 29 à 56 % selon les écoles)

recommand.
par repas
170 mg*

protides : 20 %
(de 15,5 à 26 %
selon les écoles)

lipides : 33,5 %
(de 27 à 53 % selon les écoles)

recommand.
par repas
résultats
130 mg
(de 80 à
235 mg)

calcium

32 mg

recommand.
par repas
résultats
24 mg

résultats

2,2 g

3,2 g

(de 4
à 70 mg)

vitamine C

(de 2,1
à 5,3 g)

sel

* Calcium apporté par le produit
laitier, censé représenter la moitié
du calcium du repas.
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COMMENTAIRES
Glucides / protides / lipides
Le partage fait apparaître globalement un excès de protéines et un déficit en glucides
(alors que la ration de pain est incluse). Fâcheux car, même si l’hypothèse reste à confirmer, l’excès de protéines pourrait jouer un rôle dans la genèse de l’obésité.

SCIENCES

725652061-IN-075-086:8p-Sciences-pp075-086

Sel
Les apports sont très excédentaires. Si l’on se base sur un seuil maximal pourtant peu
sévère de 5 g par jour pour les élèves des écoles enfantines et de 6 g au primaire – les
recommandations pour la population générale sont de 6 à 8 g – il est ici dépassé de 40 %
au primaire et de 54 % à l’école enfantine. Regrettable pour la santé des enfants mais
aussi parce qu’on les habitue ainsi à manger trop salé.
Calcium
Les apports sont corrects à l’école enfantine mais insuffisants au primaire où les besoins
sont plus élevés : la différence avec les recommandations est de 40 %. Pas très étonnant
puisque notre analyse des menus montre qu’à peine un tiers des communes respecte la
fréquence recommandée pour les fromages riches en calcium. Il est temps de revenir
aux produits traditionnels bien pourvus en calcium : emmental, comté, cantal, yaourt…
et de mettre la pédale douce sur les spécialités à tartiner.
D’après un article de la revue Que choisir de février 2005

➜

Fiche 6

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis les phrases suivantes, reprises du compte rendu de l’enquête sur
les cantines scolaires, en te demandant lesquelles appartiennent à la partie
« Protocole » et lesquelles appartiennent à la partie « Commentaires ».
• Comment les reconnais-tu ?

Phrase 1
Nous avons analysé les repas servis dans quinze écoles enfantines et primaires de
quinze communes différentes.
Phrase 2
Les apports en sel sont très excédentaires.
Phrase 3
Les apports en calcium sont corrects à l’école enfantine mais insuffisants au primaire
où les besoins sont plus élevés.
Phrase 4
Dans chacune de ces communes, nous avons prélevé le contenu d’un plateau, pain
compris, pendant quatre jours de la même semaine.
➜

Fiche 7
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DIRE
• Comme chacun de tes camarades, rends compte des résultats
des deux questionnaires dont tu es responsable.
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, récapitulez les données
et dégagez-en des conclusions chiffrées.
• Commentez les résultats des questions qui ont été rédigées.

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

Fiche Synthèse

ÉCRIRE
• À partir de tout ce que tu as appris dans cette unité et des connaissances
que tu as acquises en Sciences dans le domaine de l’éducation à la santé,
rédige un document support à la restitution de l’enquête.
Aide-toi de la trame qui figure dans ta fiche Synthèse.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

• 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…

86

DIRE
• Présente à l’ensemble des personnes que tu as interrogées les résultats
de l’enquête, leur analyse, ainsi que les propositions de meilleure hygiène
de vie que tu souhaites transmettre.
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Comment analyser, décrire et mettre en lien
différents documents sur les caractéristiques
des espaces européens et rédiger une synthèse ?
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DIRE
• Lis ces cinq photographies de capitales européennes.
Te rappellent-elles des souvenirs de lecture, de voyage… ?
• Apparie chaque photographie à l’une des régions d’Europe définie
sur la carte. Justifie tes choix.

1

2

L’EUROPE ET SA DIVERSITÉ

3

88
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GÉOGRAPHIE

4

5

Les cinq régions de l’Europe géographique
Océan Arctique
Europe du Nord
Europe du Sud
Europe de l’Ouest
Europe centrale
Europe de l’Est
Mégapole

Islande

Suède
Norvège

Mer
du Nord

Irlande
Grande-Bretagne

Danemark

Finlande
Estonie
Lettonie

Mer
Baltique Lituanie

Russie

Russie

Biélorussie
Pays-Bas
Pologne
Belgique Allemagne
Rép. Tchèque
Ukraine
Luxembourg
Slovaquie
Moldavie
Autriche
Suisse
Hongrie
France
Slovénie
Roumanie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Mer Noire
Yougoslavie
Italie
Bulgarie
Turquie
Macédoine
Turquie
Albanie
Grèce
Mer Méditerranée

Manche

Océan
Atlantique

Portugal
Espagne

➜

Géorgie Azerbaïdjan
Arménie

Fiche 1

ÉCRIRE
• Note ce qui te semble commun à toutes ces villes et ce qui les distingue.
89
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LIRE
• Lis l’ensemble des six documents suivants : ils proviennent du chapitre
« Espaces européens » d’un manuel de géographie.
• Relève la nature et le rôle de chaque document.

A

L’EUROPE ET SA DIVERSITÉ

B
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GÉOGRAPHIE

725652061-IN-087-100:8p_Géo-pp087-100

C

D

E

F

➜

Fiche 2

Géographie cycle 3, « Magellan » © Hatier, 2005

91

725652061-IN-087-100:8p_Géo-pp087-100

15/04/10

15:10

Page 92

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis le texte E : « L’Europe du soleil », p. 91. À quel temps est-il conjugué ?
• À quel temps sont conjugués les verbes du document C ?
• À ton avis, pour quelle raison ces deux textes sont-ils conjugués
à des temps différents ?

➜

Fiche 3

LIRE - ÉCRIRE

L’EUROPE ET SA DIVERSITÉ

• Observe les deux documents suivants, extraits d’un atlas de géographie.

92

Atlas d’histoire-géographie cycle 3, « Magellan » © Hatier, 2003
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• Quels sont les différents moyens utilisés dans la carte 21
pour distinguer les climats européens et les caractériser ?
• À ton avis, pourquoi ces deux cartes sont-elles regroupées
sur la même page de l’atlas ?

GÉOGRAPHIE

725652061-IN-087-100:8p_Géo-pp087-100

Fiche 4

➜

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cette phrase reprise du document C.
L’Europe du Sud se caractérise par un relief de moyennes
montagnes et surtout par le climat méditerranéen, aux étés chauds,
aux hivers doux, avec de longues périodes de sécheresse en été, et
des pluies brutales et violentes en automne et en hiver.

• Combien d’informations cette phrase apporte-t-elle ?
• Comment s’enchaînent les groupes de mots qui la composent ?
➜

Fiche 5

DIRE
• Les tableaux de maîtres présentés ci-après figurent dans un manuel
de géographie. D’après toi, pourquoi ?

1
L’ouest
de l’Europe

«La Tamise en aval de
Westminster», 1871
Claude Monet
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2
Le sud
de l’Europe

« Paysage
à l’Estaque », 1907
Georges Braque

3
Le nord
de l’Europe

« Scène d’hiver
en Hollande »
Jan Brueghel

• Choisis un tableau et décris-le en essayant de justifier la légende
qui l’accompagne.

L’EUROPE ET SA DIVERSITÉ

➜

94

Fiche 6

LIRE
• Le document suivant est une double page qui figure dans un manuel
de géographie. Parcours-le et demande-toi de quels éléments
il est composé.
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GÉOGRAPHIE

725652061-IN-087-100:8p_Géo-pp087-100

Les savoirs de l’école Géographie
© Hachette Livre, 2002

➜

Fiche 7

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis le paragraphe ci-dessous.
Les densités de population (c’est-à-dire le nombre d’habitants au
km2) sont fortes en Europe, mais la population européenne est très
inégalement répartie. De très forts contrastes de densité de population existent (Pays-Bas, 440 habitants au km2, contre 104 hab./km2
en France et 13 hab./km2 en Norvège).
Le cœur de L’Europe (diagonale qui s’étend de l’Angleterre au nord
de l’Italie en passant par la vallée du Rhin) est très urbanisé. Les
littoraux ont de fortes densités tandis que les faibles densités se
trouvent dans le nord de l’Europe et dans les montagnes.

• Quel est le thème général de ce texte ?
• Quelles informations précisent ce thème ?

➜

Fiche 8
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis les phrases suivantes.
Densité (nombre d’habitants au km2).
Les densités de population (c’est-à-dire le nombre d’habitants au km2)
sont fortes en Europe.
L’Europe du Sud est celle qui borde la mer Méditerranée.
Elle se caractérise par un relief de moyennes montagnes (carte 7).
• Quel est le sens des parenthèses dans les phrases que tu viens de lire ?
➜

Fiche 9

L’EUROPE ET SA DIVERSITÉ

LIRE - ÉCRIRE
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GÉOGRAPHIE

725652061-IN-087-100:8p_Géo-pp087-100

Géographie cycle 3, « Magellan » © Hatier, 2005

• Quel est le thème abordé dans cette double page de manuel
de géographie ?
• Compare cette double page à celle reproduite page 95.
➜

Fiche 10

ÉCRIRE
• En te référant aux documents que tu as utilisés jusqu’ici, rédige une courte
synthèse pour présenter la population d’un pays européen de ton choix
en indiquant :
– le niveau de peuplement,
– les causes de la forte ou faible densité dans ce pays.
(Comme dans les synthèses des manuels, pense à évoquer les conditions
climatiques, le relief…)
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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
• En t’aidant des documents reproduits pages 99 et 100, et de ceux
que tu as utilisés ou analysés en géographie, complète ton texte en ajoutant
des informations culturelles, économiques ou géographiques.

DIRE
• Présente à la classe la synthèse que tu as réalisée, en justifiant les différents
documents que tu as sélectionnés ainsi que leur organisation.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

L’EUROPE ET SA DIVERSITÉ

• 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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Voici quelques documents qui peuvent t’aider à rédiger ta synthèse.

GÉOGRAPHIE
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Atlas de géographie cycle 3, « Magellan » © Hatier, 2005
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Monarchie
République

L’EUROPE ET SA DIVERSITÉ

Confédération de cantons
Cas de violation des droits
de l’homme

100

D’après Atlas de géographie cycle 3, « Magellan » © Hatier, 2005
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Comment rédiger et présenter une synthèse
documentaire effectuée à partir de documents
historiques ?

725652061-IN-101-120:• Histoire p111-128
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DIRE
• À partir de tous les indices que tu peux repérer sur les documents ci-dessous,
échange avec tes camarades et réponds aux questions suivantes en justifiant
tes réponses :
– Ces documents parlent-ils d’événements réels ou imaginaires ?
– D’après toi, pourquoi les a-t-on regroupés ici ?

A

B

Les soldats aident aux travaux
des champs.
(Photo de H. Steiner, 1939-1945)

Inspection.
(Photo de H. Steiner, 1939-1945)

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945

C

102

Juin 1994. Dans un square du centre de Berlin, Marie,
24 ans, observe un vieil homme qui jette du pain aux
moineaux. Elle est venue de Genève, où elle est née, pour le
rencontrer. Maintenant qu’elle touche au but, elle hésite,
manque de courage.
Tandis que ce face à face se prolonge, des voix se croisent
dans la tête de Marie : elles lui racontent une histoire
dramatique qu’elle n’a pas vécue, celle de sa grand-mère
allemande, celle de sa mère, devenue Suisse par son mariage,
mais qui n’a jamais pu se libérer du passé.
Ces voix lui parlent aussi de son grand-père, ce rescapé de la
campagne de Russie : Matthias Berg, le vieil homme aux
moineaux.
Y. Z’Graggen, Matthias Berg, L’Aire bleue, 1999.
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D
Anne Frank est née le 12 juillet 1929 à Francfort, en
Allemagne. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. À
Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu’en 1942,
malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s’installent clandestinement dans « l’Annexe » de l’immeuble du 263,
Prinsengracht. Le 4 août 1944, ils sont arrêtés sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt
du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot.

HISTOIRE

725652061-IN-101-120:• Histoire p111-128

La jeune fille a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août
1944, et son témoignage, connu dans le monde entier, reste l’un
des plus émouvants sur la vie quotidienne d’une famille juive
sous le joug nazi.
A. Franck, Journal. 1re publication en 1947.

ÉCRIRE
• Que sais-tu au sujet de la Seconde Guerre mondiale ?
• Note les questions que tu te poses sur cette période.

LIRE
• Observe les sept documents suivants et demande-toi quels sont leurs points
communs.
• Pour chacun des textes, repère le nom de l’auteur, la date et la nature
du document.

A

Tickets de rationnement (1939-1945).

B

Soldat sur le toit de l’église
de Porrentruy (1944).
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Pour mieux comprendre les textes
Dans une petite ville allemande, Oskar et le héros de l’histoire sont de vrais amis...
jusqu’au jour où tout bascule. C’est alors que commence le temps des mots
à voix basse. Les enfants n’auront plus le droit de se voir. La famille d’Oskar doit fuir.
Le livre d’Anne-Lise Grobéty (née en 1949) s’inscrit dans le devoir de mémoire,
mais il est aussi une formidable leçon d’amitié.

1 Deux amis
C’était dans un pays de collines parfaites et de vergers. Dans une petite ville tranquille
où tout le monde se saluait droit dans les yeux.
C’était il y a bien des années ; je n’étais encore qu’un enfant et tout me paraissait
définitivement grand : le jardin de mon père, la ville, le bâtiment de l’école, le terrain
de foot…
J’avais un ami. Un vrai.
Oskar.
De chez nous à chez lui, ce n’était pas très loin. On pouvait revenir de l’école ensemble presque tout le chemin. Il n’y avait que la dernière rue qui nous séparait. Et
encore : pas pour longtemps ! Une fois le goûter et les devoirs avalés, il suffisait de
courir au fond du jardin jusqu’à la hauteur des ruches de mon père, de sauter pardessus la barrière pour apercevoir sa maison à l’autre bout de la rue.
A.-L. Grobéty, Le Temps des mots à voix basse, La joie de lire, 2001.

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945

2 Une amitié menacée

104

Rien ne menaçait notre vie d’enfant jusqu’à ce que survienne le temps des mots à voix
basse.
Que nous, les enfants, ne l’ayons pas senti se rapprocher ce temps-là, c’est normal.
On fait beaucoup de bruit dans ces années de notre vie et les voix des adultes, ma foi,
sont nettement moins importantes que nos chamailleries. Pourtant, quand j’essaie de
retrouver quelque chose de cette époque d’aussi loin que je suis aujourd’hui, c’est
bien aux voix des adultes que je pense. Ce sont les voix qui se sont mises à changer
d’abord – leurs intonations, leur intensité, l’insistance de certains mots et de quelques
noms qui pesaient de plus en plus lourd dans les conversations.
Et si je dis le temps des mots à voix basse, ce n’est qu’une demi-vérité puisque nombre de gens se sont mis au contraire à parler plus haut qu’avant. Notre maître, par
exemple, a vite été de ceux qui ont haussé le ton. Et il a commencé à dire des choses
qu’on avait décidé de ne pas entendre, Oskar et moi – un point c’est tout !
A.-L. Grobéty, Le Temps des mots à voix basse, La joie de lire, 2001.
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HISTOIRE

725652061-IN-101-120:• Histoire p111-128

3 La guerre sans la guerre
Épargnée par les opérations militaires, la Suisse doit mener une bataille économique
pour assurer son ravitaillement. Le Conseil fédéral impose des mesures très autoritaires pour augmenter les surfaces cultivables. Le gouvernement s’efforce aussi de
maintenir un commerce extérieur avec l’étranger. Il prend des dispositions destinées
à éviter les troubles sociaux : indemnités pour perte de gain et de salaire en faveur des
soldats mobilisés, blocage des loyers, contrôle des prix.
Claude Bourgeois, L’Époque contemporaine
(volume 5), LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 1999.

Pour éviter que la Suisse ne manque de nourriture,
le Conseil fédéral ordonne d’appliquer le plan
Wahlen ; celui-ci prévoit d’utiliser toutes
les surfaces cultivables. C’est ainsi qu’on se met
à planter des pommes de terre dans les parcs
des villes.
La population suisse est en outre soumise
à un rationnement des denrées de première
nécessité.

C

Atelier de fabrication de nouveaux pneus, Lausanne
(1943).
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4 Très vite, la vie à l’arrière s’est organisée
autour du rationnement
En 1939 le pays est prêt à « accueillir » le
conflit et ses conséquences. Dès le début de
la mobilisation, l’économie de guerre est en
place pour assurer l’approvisionnement de
la population civile. Chaque famille reçoit,
en fonction de sa taille, les cartes et coupons qui lui permettront d’acquérir les denrées rationnées : le pain, le fromage, le
beurre, les graisses et l’huile, les œufs, la
confiture, le café, le thé et le cacao, la viande, le sucre, les pâtes, la farine et les légumineuses, ainsi que le savon, les textiles, les
chaussures et le combustible.
Ces coupons étaient précieusement conservés dans des étuis en cuir ou en carton
brodé ; si précieusement conservés, si parcimonieusement utilisés qu’aujourd’hui
encore il n’est pas rare d’en retrouver au
fond d’un tiroir de commode, gardés…
parce qu’on ne sait jamais.
➜

« On s’est mariés à Bourguillon près de
Fribourg ; à la mairie on a dû demander
des coupons pour dîner dehors et on est
allés manger à l’Hôtel de la Poste ; on
a eu du poisson, des pommes de terre,
de la salade. Vous ne pouviez pas
simplement aller dîner à l’auberge,
il fallait des tickets. »
(Témoignage de Marguerite
Sautebin-Fleury)

Le Pain de la veille, LEP, 1994.

Fiche 1

ÉCRIRE
• Afin de garder une trace des documents précédents, note :
– les mots qui te paraissent importants à retenir pour ton projet d’écriture ;
– les citations que tu pourrais utiliser.
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• Écris un court paragraphe en t’aidant de tes notes.
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➜

Fiche 2

LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre les documents
En Suisse, pendant la Seconde Guerre mondiale, la vie des civils s’organise autour
des problèmes du ravitaillement et de la récupération de tout ce qui peut être réutilisé.
Hors de Suisse, dans certaines villes bombardées, par exemple en Hongrie, à Budapest,
les civils déploient des trésors d’ingéniosité pour manger…
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• Lis les documents suivants.

1 Économiser au quotidien
Les repas faits de soupes, de potées, de mets à base de pommes de terre sont officiellement recommandés. Des informations circulent sur les mille et une façons d’économiser et de remplacer le savon : recettes à base de fiel de bœuf, de cendres, de racines
de saponaires, d’orties et de pelures de pommes de terre.
Cuire 100 gr de pelures de pommes de terre ou de feuilles d’ortie ou de lierre fraîches
pendant 10 minutes dans un litre d’eau douce. Employer ces décoctions telles quelles
pour laver les étoffes foncées et spécialement pour rafraîchir les habits d’homme.
Comment économiser journellement du savon ?
1. Évite le plus possible de salir linge et vêtements.
2. Tiens propre ton visage et ton corps.
3. Si tes mains sont très sales, commence par les frotter vigoureusement avec du papier,
du sable, de la terre, de la pierre ponce.
4. Mouille tes mains avant d’employer le savon et ne les savonne pas sous l’eau courante.
5. Pour que le savon reste sec dans sa partie inférieure, recouvre-la d’un papier d’étain,
et après usage, repose le morceau sur le côté garni de papier.
6. Recueille et emploie les plus petits restes de savon, enferme-les dans un sachet.
7. Pour le nettoyage des planchers et des escaliers de pierre emploie, au lieu de savon,
de l’eau de pelures de pommes de terre, du lissu de cendres ou des poudres
vendues sans coupons. Réserve aussi pour cet usage le lissu.
Le Pain de la veille, LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 1994.

3

2

Publicité Citrovin, reproduite dans
L’Almanach de Jean-Louis, 1944.

Récupération des métaux,
place de la Riponne, Lausanne
(1944).
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4 Faire du neuf avec du vieux
Dès 1940, déclarations et actions officielles se multiplient pour inviter le peuple suisse à récupérer
tout produit « recyclable ». La récupération doit
devenir un réflexe, mieux, un acte patriotique. La
récupération est élevée au rang de vertu nationale.
Un timbre de 10 centimes, émis en 1942, porte le
mot d’ordre : « Pour tenir, récupérez les matières
usagées. »
Le personnage-clé de la récupération familiale
était évidemment la mère de famille. C’est elle qui
s’astreignait à « faire du neuf avec du vieux », raccommodant, retournant les vêtements râpés ;
découpant les vieux bas en fines bandelettes ou
défaisant les tricots fatigués pour les transformer
en couvertures, en chaussettes, moufles, bonnets,
écharpes, aux couleurs chinées.
Les restes étaient réchauffés ou accommodés à
d’autres plats, les pelures de pommes séchées
devenaient des tisanes ; par manque de matières
grasses la peau du lait était repêchée pour permettre la préparation de sauces ou de pâtisseries.

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945
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Récupérer
Les chaussures avaient droit à un
traitement particulier. Afin de
faire face à leur prix élevé
comme à la pénurie de cuir, toutes les familles possédaient un
pied de cordonnier ce qui permettait de ressemeler, voire de
bricoler de nouvelles chaussures,
à domicile. Quand le cuir venait
à manquer, il était remplacé par
des morceaux de vieux pneus ou
par des empeignes (dessus de la
chaussure).

L’esprit d’économie planait
aussi dans les cuisines :
« Je revois ma mère jonglant
avec ses marmites qu’elle
empilait pour éviter toute perte
de chaleur ; elle avait même
fabriqué un autocuiseur
avec une vieille caisse,
du carton et des chiffons. »
(Témoignage de Jeanne Adler)

Le Pain de la veille, LEP Éditions
Loisirs et Pédagogie, 1994.

« Nous découpions et collions les empeignes
à l’intérieur des chaussures pour boucher les trous
des semelles. Puis les semelles de cuir sont
devenues des semelles de liège et, en été, nous
portions des soccolis, soit une semelle de bois
tenue par une mince lanière de cuir. On découpait
aussi les vieux chapeaux de feutre pour en faire
des semelles isolantes au fond des chaussures.
En 1941 ou 1942, le salaire de ma mère ne lui
permettant plus de nous acheter des chaussures,
et comme l’automne approchait et qu’il était
impensable d’aller à l’école avec mes soccolis,
j’ai récupéré le dessus d’une paire de vieilles
chaussures de ma mère, dont les semelles étaient
en lambeaux ; je l’ai soigneusement coupé et
me suis fabriqué une paire de chaussures fermées
en clouant des empeignes sur mes semelles de bois.
Ça n’était pas joli, joli, mais ça tenait chaud. »
(Témoignage de Berthe Heimo)
Le Pain de la veille, LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 1994.
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6 Goûter des moments extra-ordinaires

HISTOIRE
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1942 – Siège de Budapest (capitale de la Hongrie). Les habitants d’un immeuble bombardé sont réfugiés depuis plusieurs jours dans la cave. La nourriture manque… Un jour,
grâce au partage des provisions de quelques-uns, un repas exceptionnel se prépare…
Vers midi, la cave s’emplit d’une atmosphère de fête. Les cœurs se gonflent de joie à
la perspective d’un bon repas. On rapproche quelques tables, on les recouvre même
d’une nappe blanche, chacun y pose son assiette. Nous attendons. Même le procureur
se sent mieux et réclame sa part de la goulasch. Son épouse interroge le Docteur du
regard ; celui-ci hausse les épaules. Rien ne peut plus lui faire de mal, à celui-là… qu’il
mange donc.
Nous étions tous là, réunis autour de la table, comme pour un banquet. Finalement,
le couple d’aubergistes apparut, portant réellement une marmite de belles dimensions.
Il fit le tour et déposa dans chaque assiette le contenu d’une louche épaisse de viande
bouillie. Les gens gloussaient de plaisir. Monsieur le Docteur se barbouilla la face de
graisse jusqu’aux oreilles et la veuve du banquier s’enfouit dans son assiette comme si
elle songeait à laper sa goulasch au lieu de la manger. Qui pensait encore à la mort et
à la ville martyre s’émiettant en poussière au-dessus de nos têtes ?…
Telles des bêtes déchaînées, nous nous acharnions sur les morceaux de viande ; puis,
chacun s’adossa confortablement, le regard fixe, goûtant en silence le délice d’être
enfin rassasié. Ce repas resta mémorable pour chacun de nous.
C. Arnothy, J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir, éd. Fayard, 1955.

• Quels sont les principaux thèmes abordés dans les six documents ?
• Regroupe les informations données sur chaque thème et résume-les.
➜

Fiche 3

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

Pour mieux comprendre les documents
Beaucoup de faits concernant la vie des gens durant la Seconde Guerre mondiale
nous sont connus grâce aux témoignages recueillis à ce moment-là par la radio
(RSR, Radio suisse romande) ou, plus tard, par des personnes effectuant des recherches
qui ont interviewé les gens ayant vécu cette époque.
Nous disposons aussi des journaux intimes écrits pendant cette période (le Journal
d’Anne Franck) et de romans-témoignages écrits et publiés après la guerre
(J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir de Christine Arnothy, publié en 1955).
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• Relis le texte « Faire du neuf avec du vieux », présenté page 108.
• Recherche dans un dictionnaire la signification du mot « témoignage ».
• Quel passage du texte peux-tu identifier comme un témoignage ?
Fiche 4

➜

DIRE
• Imaginez que vous allez participer à une émission de radio qui explique
les conditions de vie des civils en Suisse romande et en Europe pendant
la période de 1939-1945.
La mise en voix du texte choisi parmi ceux des pages précédentes doit mettre
en valeur les témoignages.

LIRE
• Voici deux extraits de manuels d’Histoire et un extrait du documentaire
Le Pain de la veille. Demande-toi dans quel but ces textes ont été rédigés.
• Repère leurs ressemblances et leurs différences.

1 La guerre sans la guerre
Épargnée par les opérations militaires, la Suisse doit mener une bataille économique
pour assurer son ravitaillement. Le Conseil fédéral impose des mesures très autoritaires pour augmenter les surfaces cultivables.

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945

Claude Bourgeois, L’Époque contemporaine
(volume 5), LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 1999.
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Pour éviter que la Suisse ne manque de nourriture,
le Conseil fédéral ordonne d’appliquer le plan
Wahlen ; celui-ci prévoit d’utiliser toutes
les surfaces cultivables. C’est ainsi qu’on se met
à planter des pommes de terre dans les parcs
des villes.
La population suisse est en outre soumise
à un rationnement des denrées de première
nécessité.

2
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Les conditions de la production rurale en 1939-1945

HISTOIRE
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Les conditions de la production rurale au cours de la Deuxième Guerre mondiale
méritent d’être soulignées : la couverture des besoins s’est élevée jusqu’à 70,5 %,
c’est-à-dire quelque 18 % de plus que dans les années précédant la guerre. Grâce aux
réserves disponibles et à l’arrêt quasi total des exportations, grâce surtout à l’effort
national pour traduire dans la réalité le plan Wahlen, il fut possible de se satisfaire
d’importations réduites de plus de moitié. Il est vrai que la consommation par habitant diminua elle-même d’un cinquième environ, passant de 3 203 calories par jour et
par habitant en 1934-1936 à 2 683 calories.
Le plan Wahlen
L’exécution du plan Wahlen pendant la Seconde Guerre mondiale a conduit à ce que,
jusqu’en ville, toutes les surfaces disponibles soient mises en culture, même, à titre
d’exemple, les pelouses du parc du Denantou, à Ouchy, Lausanne.
J.-F. Bergier, Histoire économique de la Suisse, Payot, Lausanne, 1986.

3 Aide publique
Organisation de l’aide publique
Avec le rationnement généralisé, les gens modestes manquaient de tout. Ceux qui en
avaient les moyens purent, dès son apparition, avoir recours au marché noir ; les autres
durent se contenter de l’aide publique.
Les secours étaient octroyés sous forme de bons de marchandises : pain, lait, combustible ; on distribuait aussi des jetons qui servaient à alimenter les compteurs à prépaiement de gaz et d’électricité, ainsi que des aides diverses pour le loyer et les enfants,
le paiement des cotisations de l’assurance scolaire.
« Chaque semaine, le jeudi matin, je devais aller au Service social ou à la Paroisse,
chercher les bons de lait et de pain qui nous étaient alloués. Je revois ces salles d’attente.
Les gens ne parlaient pas entre eux ; c’est là que j’ai pris conscience d’être dans
une situation humiliante. »
(Témoignage de Simon Tenthorey)

Un exemple : la vente de vivres à prix réduit
Dès 1941, la Ville de Genève, par exemple, organisa des ventes de vivres à prix réduit,
en particulier de pommes de terre et de pommes vendues à moins de 20 centimes le kilo.
« Dès le développement des cultures dans le cadre du plan Wahlen, d’autres légumes
purent être mis à disposition des indigents bénéficiaires de l’aide publique. Dans certains
cas difficiles, ces vivres étaient fournis gratuitement aux familles nombreuses
et nécessiteuses. Je me souviens que c’était une vraie expédition pour aller les chercher.
La distribution se faisait à la campagne Beaulieu. Je faisais le trajet de la rue Violette
au Vidollet en trimballant la poussette de mes petits frères et sœurs. À l’aller,
c’était facile. Mais au retour, c’était moins drôle une fois la carriole pleine à ras bord. »
(Témoignage de Simon Tenthorey)

D’après Le Pain de la veille, LEP, 1994.

➜

Fiche 5
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis les deux phrases ci-dessous.
• Relève puis compare les indicateurs de temps figurant dans ces deux phrases.
Dès 1941, la ville de Genève organise des ventes de vivres à prix
réduit, en particulier de pommes de terre et de pommes vendues à
moins de 20 centimes le kilo.
« Chaque semaine, le jeudi matin, je devais aller au service social ou
à la Paroisse chercher les bons de lait et de pain qui nous étaient
alloués. »
➜

Fiche 6

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Compare ces deux textes : relève leurs ressemblances et leurs différences.

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945

A

112

Dès le début du conflit, le pays fut soumis à un rationnement strict et l’on
demanda aux agriculteurs un effort
extraordinaire : le plan Wahlen qui
devait permettre à la Suisse de se nourrir de son propre sol. Il s’agissait de
réduire les prairies à l’avantage des cultures et d’utiliser tous les terrains
disponibles : des parcs publics, des terrains de sport furent convertis en
champs, des marais asséchés, des forêts
défrichées.
Grâce à l’effort remarquable des paysans suisses, la surface cultivée passa
de 209 000 à 355 000 hectares de sorte
que, malgré le rationnement, la Suisse
n’eut pas faim.
D’après Histoire générale de 1789
à nos jours, G.-A. Chevallaz, Payot,
Lausanne, 1974.

➜

Fiche 7

B

Dès le début du conflit, le pays fut
soumis à un rationnement strict. On
demanda aux agriculteurs un effort
extraordinaire : le plan Wahlen. Ce
plan devait permettre à la Suisse de se
nourrir de son propre sol. Il s’agissait
de réduire les prairies à l’avantage des
cultures et d’utiliser tous les terrains
disponibles. Des parcs publics, des
terrains de sport furent convertis en
champs. Des marais furent asséchés et
des forêts défrichées. Grâce à cet effort
remarquable des paysans suisses, la
surface cultivée passa de 209 000 à
355 000 hectares. Donc, malgré le
rationnement, la Suisse n’eut pas
faim.
D’après Histoire générale de 1789
à nos jours, G.-A. Chevallaz, Payot,
Lausanne, 1974.
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis les deux extraits de texte ci-dessous et rappelle-toi
à quel genre de document ils appartiennent.
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• Repère les verbes et indique à quel temps ils sont conjugués.
Que peux-tu en conclure ?
C’est en 1940 que la Suisse connaît son nombre record de jardiniers
amateurs. Symboles de la pauvreté de la classe ouvrière, ces petits
jardins appelés jusqu’alors « jardins ouvriers » reçoivent avec le plan
Wahlen, leurs lettres de noblesse. Fortement soutenus par tous ceux
qui y voient un loisir sain et apolitique, les petits jardins, rebaptisés
« jardins familiaux » se multiplient.
« Nous habitons le chemin Beauregard près de la colline Montriond. C’est
là qu’on cultive notre petit plan Wahlen. On a les courgettes, les fraises,
les poireaux, les choux, les pommes de terre. Il n’y a pas d’eau sur place,
nous y allons avec nos bidons. »
➜

Fiche 8

DIRE
• Lucie, élève de 8e, propose à sa classe un exposé sur un personnage
important de la période 1939-1945 : le général Henri Guisan.
Écoute cet exposé en te demandant :
– d’une part, ce qu’il t’apprend sur ce personnage historique ;
– d’autre part, ce qu’il t’apprend sur la façon de présenter un exposé.

L’exposé de Lucie :
Un personnage important
de la période 1939-1945 :
le général Henri Guisan
Mme Martin : Lucie, tu peux venir nous présenter ton exposé ? Je
rappelle à la classe que Lucie a fait des recherches sur le général
Henri Guisan.
Si tu as besoin d’aimants pour fixer tes documents, tu les prends
dans la boîte sur mon bureau.
Lucie : Oui, j’en ai besoin, merci.
Hum hum. Je vais vous parler du général Henri Guisan.
J’ai organisé mon exposé en trois parties. Je vous affiche mon plan
au tableau. Dans la 1re partie, je dirai qui est Henri Guisan et vous
113
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donnerai quelques brefs repères biographiques. Dans la 2e partie,
j’expliquerai comment il a envisagé la défense du pays pendant ce
conflit européen de 1939 à 1945. Dans la 3e partie, je vous expliquerai comment il est aujourd’hui diversement apprécié et vous
ferai entendre des témoignages de personnes qui l’ont rencontré.
À la fin de mon exposé, vous pourrez me poser des questions.
Donc, la 1re partie ! Henri Guisan est né en 1874 à Mézières, dans
le Canton de Vaud. Jeune élève, il est pensionnaire à Lausanne et
rentre à pied chez lui tous les week-ends (2 x 15 km !). Après son
baccalauréat, il apprend l’agriculture parce qu’il aime la campagne
et veut être paysan. Il se marie en 1897 et dès 1903, il se consacre à
la carrière militaire. En 1932, il a le plus haut grade militaire suisse
en temps de paix, colonel commandant de corps.
Je passe à ma 2e partie : son rôle pendant la période 39-45, période
que nous venons d’apprendre à connaître. Nous avons vu que, dès
1939, l’Europe entière était au bord de la guerre. C’est Henri
Guisan qui est alors élu commandant en chef de l’armée de la confédération. Il a 65 ans à ce moment-là. La Suisse est dans une position
critique car elle est entourée de pays en guerre. Henri Guisan
défend l’indépendance de la Suisse et met au point une stratégie de
défense en cas d’attaque. Le gros de l’armée se retrancherait dans les
Alpes, utilisant les montagnes comme une forteresse naturelle. C’est
l’idée du « réduit national ». Heureusement, les hostilités prennent
fin sans que la Suisse soit attaquée…
J’en arrive à ma 3e partie : comme tous les personnages historiques,
le général Guisan a des admirateurs et des gens qui critiquent son
action. Certaines recherches récentes montrent que le général,
comme beaucoup de gens de son époque, a éprouvé de l’admiration
pour Mussolini, dont on sait aujourd’hui qu’il a fait des choses très
graves. Mais ces recherches mettent aussi en valeur le fait que le
général est allé très souvent sur le terrain, pour informer et convaincre, voir les hommes derrière les soldats. Quoi qu’il en soit, voici
deux témoignages de gens qui l’ont rencontré. Écoutez-les !

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945

Premier témoignage : « Pour la troupe, le Général était trop
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loin, trop haut. J’ai défilé plusieurs fois devant lui. Quand j’y
pense, je lui ai toujours trouvé un air très sévère, on le revoit
souriant sur les photos, moi je lui trouvais un air très sévère, au
Général. »

Second témoignage : « Le Général, c’était l’homme de la
situation, c’était celui qui savait tout et c’était le seul qui était
capable de nous diriger. J’ai eu un contact avec lui en 1943, lors
des championnats militaires de natation ; j’ai été récompensé
par lui. En lui serrant la main, j’ai eu quelques instants de
discussion. Il est devenu une idole et il le reste aujourd’hui
encore. »
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Donc, le général Guisan, vous savez maintenant qui c’est – il a été le
commandant en chef de l’armée pendant la seconde Guerre mondiale. Il a préparé un plan de défense du pays en cas d’attaque. Mais
heureusement, la Suisse n’a pas été attaquée. Henri Guisan est un
personnage public, il a ses admirateurs et ses détracteurs.
Voilà, j’ai terminé, vous avez des questions ?

HISTOIRE
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• À ton tour, prépare un exposé sur un aspect de la vie des civils
pendant la période 1939-1945.
➜

Fiche 9

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

Fiche Synthèse

ÉCRIRE
• Choisis un thème parmi ceux proposés par ton enseignant, puis,
à partir des documents mis à ta disposition (pages 116 à 119) :
– sélectionne les informations essentielles,
– rédige un texte documentaire (la synthèse des informations retenues).

DIRE
• À partir du texte que tu as précédemment écrit, présente les résultats
de tes recherches, en articulant explications, citations et présentation
de documents.

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…
115
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LE RÔLE DES FEMMES
PENDANT LA PÉRIODE 1935-1949
EN SUISSE ROMANDE
A Très vite, la vie à l’arrière
s’organise autour du rationnement
Avec les mois qui passent, les mesures se multiplient ; ainsi en mai 1941 les mercredis
et vendredis sont déclarés impérativement jours sans viande. Les autorités soignent
leurs efforts de communication sur l’importance de l’utilisation rationnelle des
produits. Les femmes constituent un enjeu incontournable.
« La tenue de nos ménages représente aujourd’hui un chapitre important dans le domaine de l’économie de guerre. C’est aux femmes suisses qu’il incombe de se charger, jour
après jour, de cette tâche qui n’est certes pas facile. Par leur collaboration intelligente,
elles contribueront à l’œuvre de résistance qui s’impose à tous. Il appartient aux femmes
– les ressources passent entre leurs mains d’acheteuses – de faire un usage judicieux de ce
dont nous disposons encore. En comprenant leurs responsabilités, elles accompliront un
devoir national et tout comme l’ouvrier, le paysan ou le soldat, elles contribueront à
tenir. »
Les repas faits de soupes, de potées, de mets à base de pommes de terre sont officiellement recommandés. Des informations circulent sur les mille et une façons d’économiser ou de remplacer le savon : recettes à base de fiel de bœuf, de cendres, de racines
de saponaires, d’orties et de pelures de pommes de terre.
Cuire 100 gr de pelures de pommes de terre ou de feuilles d’ortie ou de lierre fraîches
pendant 10 minutes dans un litre d’eau douce. Employer ces décoctions telles quelles pour
laver les étoffes foncées et spécialement pour rafraîchir les habits d’homme.
Le Pain de la veille, LEP, 1994.
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Comme dans tous les pays durant
la guerre, les femmes sont appelées en
grand nombre à travailler dans l’industrie.
C’est le cas dans les câbleries et tréfileries
de Cossonay. (Photo de T. Frey, 1942)

Une trieuse à la sortie de la mine
de charbon à Chandolin.
(Photo de T. Frey, 1942)

D

15/04/10

15:17

Page 117

Le personnage-clé de la récupération familiale était
évidemment la mère de famille. C’est elle qui
s’astreignait à « faire du neuf avec du vieux »,
raccommodant, retournant les vêtements râpés ;
découpant les vieux bas en fines bandelettes ou
défaisant les tricots fatigués pour les transformer en
couvertures, en chaussettes, moufles, bonnets,
écharpes, aux couleurs chinées.
La récupération des textiles n’avait pas de limite : à
son tout dernier stade d’utilisation, le linge usé
servait de chiffon de nettoyage, de torchon pour les
vitres, de patte à poussière, à encaustiquer ; le
torchon de laine faisait briller les meubles et les
chaussures ; quant au torchon usé, il finissait
comme patte à vélo !

L’esprit d’économie planait
aussi dans les cuisines :

HISTOIRE
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« Je revois ma mère jonglant
avec ses marmites qu’elle
empilait pour éviter toute perte
de chaleur ; elle avait même
fabriqué un autocuiseur
avec une vieille caisse,
du carton et des chiffons. »
(Témoignage de Jeanne Adler)

Les restes étaient réchauffés ou accommodés à d’autres plats, les pelures de pommes
séchées devenaient des tisanes ; par manque de matières grasses la peau du lait était
repêchée pour permettre la préparation de sauces ou de pâtisseries.
Quant aux déchets ménagers ne pouvant plus entrer dans une recette culinaire
(coquilles d’œufs, marc de café, épluchures…) il finissaient au « ruclon », base du
compost maison qui, avec le crottin de cheval, abondant à l’époque, servait d’engrais
pour le jardin.
Le Pain de la veille, LEP, 1994.

E

F La mobilisation a vidé les campagnes
des hommes jeunes. Les chevaux ont
été réquisitionnés. Les femmes ont dû
faire face, aidées des vieux et des
enfants.
« Les paysans étaient mobilisés, c’est
les femmes qui ont tout fait, si bien
qu’un homme du gouvernement
a dit : « À qui doit-on d’avoir réussi
à traverser toutes ces années
de guerre, si ce n’est aux femmes ? »
(Témoignage de Marguerite
Fautebin-Fleury)
Le Pain de la veille, LEP, 1994.

Femmes travaillant dans une usine
de sucre (1942).
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L’ÉVOLUTION DES TECHNIQUES
PENDANT LA PÉRIODE 1939-1945
A La guerre transforma l’agriculture
Paradoxalement, la guerre fit faire un bond en avant à l’agriculture. Le souci
d’augmenter le rendement devint une préoccupation, comme si en haut lieu l’on avait
pris conscience de l’importance du monde agricole. Des techniciens, des ingénieurs, des
vulgarisateurs accélérèrent ce mouvement. Désormais l’industrie mécanique, chimique,
les sciences agronomiques et diététiques se sentirent investies d’une mission de modernisation de l’agriculture.
Au sortir de la guerre, l’ancien monde paysan était révolu. Des termes comme amélioration foncière, assainissement, assèchement des marais, irrigation, remaniements
parcellaires sont largement diffusés par les écoles cantonales d’agriculture et les stations
agronomiques. Leur mise en pratique fait ses preuves et obtient des résultats impressionnants.
Le Pain de la veille, LEP, 1994.
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Dans le cadre du plan Wahlen, récolte
des pommes de terre.
(Photo de T. Frey, 1939-1945)

Épreuve technique et sportive
en côte pour véhicule à gazogène,
de la place de la Riponne au signal
de Sauvebelin, Lausanne.
(Photo de J.-P. Grisel, 1944)
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de la mécanisation
Même si nombre de travaux agricoles exigeaient
la collaboration des enfants et des jeunes, le plan
Wahlen favorisa l’introduction des tracteurs, des
motoculteurs et des camions dans le monde agricole en menant sa campagne de sensibilisation
au gazogène. Les coopératives d’achat et de
consommateurs, reliées aux grands magasins,
appuyèrent cette tendance à la mécanisation.
L’agriculture allait rapidement s’aligner sur les
autres secteurs de l’économie.
« Aux PTT, nous avions des camions
au gazogène. Des types spécialisés passaient
chaque matin pour mettre en marche
les moteurs qui tournaient toute la journée,
même en temps d’arrêt. C’était un sale
boulot d’allumer ces cylindres à charbon
de bois. Les gaz toxiques ont encrassé bien
des poumons. Nous avions aussi
des triporteurs à batterie électrique
rechargeable la nuit. »
(Témoignage de Gottfried Krattiger)
« Je me souviens d’un voisin qui avait
des camions à gazogène pour ses transports
de métier.
Un autre voisin, M.A., le marchand
de chaussures qui habitait proche de chez
nous, descendait tous les matins en ville
avec sa voiture à gazogène et on entendait
un domestique faire le feu dans son gazogène
une heure avant que le patron parte,
pour chauffer le gaz. »
(Témoignage de Jean-Marc Erni)
Le Pain de la veille, LEP, 1994.

Véhicules au gazogène, publicité
Carbusol d’octobre 1941.
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