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Séquence n°…… 
Pourquoi se raconter ?  

 
 
• Questionnement : « Se raconter, se représenter » (Entrée : « Se chercher, se construire ») 
• Problématique : Pourquoi se raconter ? 
 
 
Objectif –  lire pour mieux argumenter 
-‐ Lire des textes pour préparer son argumentation 
-‐ Débattre à l’oral 
-‐ Construire sa réflexion à l’écrit  
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le descriptif très détaillé de la séquence ainsi que des conseils pratiques très 
importants à suivre pour le bon déroulé des séances prévues.  
 
 
 
 
Séance 1 – Présentation de la séquence         2 heure  
 
Ecrire le titre de la séquence au tableau (ou le vidéo-projeter) : Pourquoi se raconter ? 

 
1. Oral : Demander aux élèves 
-‐ Comment ils comprennent le titre de la séquence   

= se raconter, écrire sur soi, raconter sa vie… / pourquoi : dans quel but ?  
-‐ S’ils ont déjà lu des livres où les auteurs se racontent.  

Leur laisser le temps pour raconter. Eventuellement, selon le niveau de la classe, leur demander de 
réfléchir déjà à ce qu’on pourrait répondre à la question-titre de la séquence). 
 

Le mot biographie ou autobiographie émergera : leur demander de retrouver la composition du mot 
= Auto (soi-même) – bio (vie) – graphie (écriture)  
Ecrire cette composition du mot au tableau et sur le classeur / cahier.  
 
Remarque : Il est possible qu’ils aient déjà lus des journaux intimes.  
= leur demander d’expliquer la différence entre un journal intime (écrit au jour le jour) et une autobiographie 
(écrite rétrospectivement)  
 
2. Ecrit pour réfléchir :  
Avez-vous déjà écrit pour raconter des événements vous concernant ? Sous quelle forme ?  
Pourquoi l’avez-vous fait ?  
+ Eventuellement, pour ceux qui seraient pudiques :  
A votre avis, quelles sont les raisons qui peuvent pousser à se raconter?  
(Leur demander plusieurs phrases. Cet écrit pourra être ramassé (ou pas) sans être forcément évalué.) 
 
3. Présentation de lectures cursives : 
Présentation des lectures cursives que soit les élèves devront se procurer, soit qui sont disponibles au collège. Il 
est important que les élèves aient le choix parmi plusieurs lectures. Voici quelques exemples.  
Il est important de présenter les livres au préalable aux élèves et de ne pas les laisser partir avec une liste sans 
aucune explication. Si les livres sont disponibles au collège, vous pouvez, en plus de la présentation, les faire 
circuler dans la classe avant des les attribuer aux élèves.   
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Les livres sont présentés ci-dessous par niveau de difficulté. 
 
• Chroniques de l’asphalte, Samuel Benchetrit : pour les tout petits lecteurs 
Il existe plusieurs tomes. Le premier raconte l’enfance de Samuel dans une cité du val de Marne. Chaque chapitre est un 
étage de l’immeuble où il habite et lui donne l’occasion de raconter des incidents marquants des habitants qui y vivent. La 
langue est très facile d’accès, même pour des élèves qui lisent très peu. Attention, certains passages peuvent être 
choquants pour des lecteurs sensibles (violence, insultes, sexualité). Le deuxième tome peut se lire indépendamment du 
premier et raconte les débuts de Samuel comme apprenti photographe. 
 
• Le cri de La mouette, Emmanuelle Laborit : très facile  
Récit de l’enfance d’Emmanuelle Laborit qui est sourde de naissance et crie car elle se sent enfermée… jusqu’au jour où 
elle découvre la langue de signes qui lui permet de s’ouvrir au monde. Le récit est celui de sa révolte contre 
l’enfermement qu’ont à subir les personnes sourdes.  
 
• Journal, Anne Frank  : difficulté moyenne  
Un extrait sera étudié pendant la séquence : présenter le livre serait un peu gâcher le travail préparatoire qui aura lieu pour 
cette séance. Il peut cependant être proposé aux élèves.  
 
• Petit Pays, Gaël Faye : un peu difficile (très poétique parfois) mais très riche. (prix Goncourt de lycéens 2016) 
Récit inspiré de son enfance au Burundi par Gaël Faye. Le chanteur dont la mère est d’origine rwandaise raconte 
comment son narrateur Gabriel (sorte de double de lui-même) bascule progressivement  d’un univers paradisiaque à une 
vie beaucoup plus douloureuse (l’histoire se déroule pendant le génocide rwandais – pays voisin du Burundi et pendant la 
guerre civile rwandaise) 
 
• Un secret de Philippe Grimbert : un peu difficile dans la construction car Philippe Grimbert raconte son enfance de 

deux manières différentes (il faut donc être  un lecteur flexible, capable de remettre en question ses certitudes). (prix 
Goncourt des lycéens 2004) 

Le premier récit est celui qu’il s’est imaginé de la rencontre de ses parents. Le second récit est la véritable histoire de ses 
parents, qu’il découvre quand il est en classe de troisième : ce récit lui a été caché car la famille s’est constituée autour 
d’un lourd secret.  
 
Prévoir au moins un mois pour la lecture cursive.  
Si les livres ne sont pas distribués directement aux élèves, mais qu’ils doivent se les procurer prévoir une 
semaine supplémentaire en leur faisant noter les 2 dates dans l’agenda  
-‐ celle pour laquelle ils doivent se procurer le livre (le jour de ladite date, leur rappeler qu’ils ont un mois 

pour lire le livre et qu’ils auront le devoir à rendre à ce moment là ou l’évaluation de lecture faite en classe 
– voir questionnaire ci-dessous) 

-‐ celle pour laquelle ils doivent avoir fini leur lecture  
 
Distribution du questionnaire que les élèves auront à faire à la maison et qui sera ramassé en fin de lecture. 
Le questionnaire peut aussi être fait en classe mais ne doit pas être une surprise (un piège). On peut par 
exemple prévoir de le présenter quand même en début de séquence, même si on envisage de faire l’évaluation 
en classe. Que les élèves puissent savoir comment ils seront évalués en fin de lecture. Si le questionnaire est fait 
en classe, il est impératif que les élèves puissent avoir accès au livre qu’ils ont lu.  
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Séance 2 – Lecture de l’incipit d’Histoire de ma vie (G. Sand)     2 heures 
 
1ère heure  
• Rapide présentation de l’auteur (voir la petite biographie sur la page de manuel dans le dossier) 
• Lecture du texte par le professeur en leur expliquant qu’ils devront ensuite écrire leurs premières 

impressions : ce qu’ils ont compris du texte 
Remarque : ce texte est difficile, ils auront peut-être du mal à comprendre au début.  
• Partir de leurs impressions …et attirer leur attention sur la manière d’écrire. (procédés) 

Ø Ecriture comme devoir (demander aux élèves le relevé du champ lexical de la difficulté) 
Lignes 4/5 : pénible / malaisé 
Lignes 7/8 : fastidieux 
Ligne 8 : devoir 
Ligne 13 : insurmontable (paresse) 

Ø Réfléchir ensuite à la question-titre de la séquence : Pourquoi écrit-elle son autobiographie ? 
Raconter la vie intérieure, la vie de l’âme… (ligne 20) 
… en vue d’un enseignement fraternel (ligne 22) 
= un stimulant, un encouragement, et même un conseil et un guide pour les autres esprits engagés ds le 
labyrinthe de la vie » (lignes 25-27)  
“échange de confiance et de sympathie” (ligne 28). 

 
 

 
2ème heure  
• rappel oral de ce qui a été dit pendant la 1ère heure : noter les idées phares.  
• Travail à partir d’un commentaire rédigé propose aux élèves  (idéalement vidéopro-jeté et en couleur) 
 
George Sand nous montre qu’elle se sent obligée de raconter sa vie en utilisant le champ lexical de 
l’obligation qu’elle développe avec les mots “devoir, accomplir, tâche, pénible, malaisé, fastidieux”. 
Ce devoir qu’elle s’impose est justifié par la conception particulière qu’elle accorde à son autobiographie : il 
s’agira en effet de raconter “[sa] vie intérieure, la vie de l’âme” (ligne  20). La métaphore du “voyage” (ligne 
23) permet de souligner le lien qu’elle envisage de développer avec son lecteur : il s’agit d’un véritable 
“échange de confiance et de sympathie” (ligne 28). 
L’énumération de différents effets de son autobiographie sur son lecteur confirme la richesse du sens 
qu’elle donne à son travail puisque celui-ci pourra être  “Un stimulant, un encouragement et même un conseil 
et un guide” (ligne  25/26) : elle étend ainsi la métaphore du voyage à d’autres contextes de découvertes.  
 
• Faire réfléchir les élèves au sens des couleurs (qu’on ne leur donnera pas tout de suite) 
Le procédé – le verbe introducteur – l’interprétation 
 
• Distribuer la fiche brevet 1 – à lire et à commenter ensemble 
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Séance 3 – Les confessions (Rousseau)         2 heures 
 
1ère heure  
 
• Lecture du texte par le professeur et réflexion à la question seuls (répondre par écrit): Pourquoi Rousseau se 

raconte-t-il ? 
 
Correction : Accusé d’une faute qu’il n’a pas commis, il cherche à expliquer ce qu’il a vécu. Se présente 
comme victime d’une erreur. 
Ne pas hésiter à laisser tâtonner les élèves : l’un peut trouver une piste, l’autre lui répondre … 
 
• En groupe (ou binôme) - Recherche des procédés et de leurs effets sans chercher à rédiger mais simplement 

à lister 
= comment Rousseau dramatise-t-il la scène ?   

 
 
2ème heure  
1. Reprise collective  (25 minutes) 
• champ lexical de la justice   
• Construction du texte qui fait penser à une plaidoirie : circonstances / constat de la faute / recherche du 

coupable / interrogatoire / exécution 
• construction des phrases : dramatisation (enchainement) 
• présent de narration  
• hyperboles  
 
2. rédaction d’un bilan individuel (25 minutes) 
Pourquoi Rousseau raconte-t-il cette anecdote de son enfance ? Que veut-il provoquer chez son lecteur ? Vous 
vous appuierez sur les procédés utilisés par l’auteur.  
 
Inciter les élèves à utiliser le paragraphe précédent sur le texte de G. Sand  
 
Le professeur ramasse  la moitié des écrits de la classe et porte un ou deux conseils par rapport à ce qui a été dit 
précédemment (séance 2) et aux attendus de l’évaluation finale (voir tableau).  
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Séance 4 – Lecture de l’image : Mes grands parents, mes parents et moi (Frida Kahlo) 1 heure 
 
1. Observation et hypothèses  
• Projeter aux élèves le tableau de Frida Kahlo en ne donnant que peu d’éléments sur la peintre pour 

commencer (peintre mexicaine du XXème siècle par exemple). 
• Demander aux élèves de faire des hypothèses sur ce qu’elle a représenté sur le tableau : il doivent les 

formuler par écrit en s’appuyant toujours sur des éléments concrets du tableau.  
Tableau très riche, fourmillant de détails qui permet aux élèves de faire de nombreuses hypothèses  
 
2. Retour collectif et approfondissement des hypothèses 
Les élèves doivent expliquer ce qu’ils voient en s’appuyant sur des éléments précis du tableau.  
Ne pas hésiter à laisser les élèves interagir : se répondre les uns aux autres – en étant garant que ce qu’il 
disent s’appuient toujours sur des éléments vis dans le tableau : ne pas hésiter à leur rappeler si besoin.  
Leur donner une petite biographie de la peintre qui leur permettra de mieux percevoir les enjeux du tableau.  
 
3. Bilan de la classe  
Noter collectivement les éléments à retenir de ce tableau  
(on peut aussi demander aux élèves de rédiger ce qu’ils retiennent de ce tableau) 
 
On n’est pas obligé de tout retenir, il est intéressant de s’appuyer sur les éléments vus par les élèves  
-‐ Arbre généalogique qui représente la famille de Frida K (les parents et les grands parents) – c’est souvent ce 

que les élèves voient en premier. Ils aiment bien aussi parler de leurs vêtements qui attestent de la 
différence de milieux sociaux. 
Une fois qu’on a distribué la petite bio, on peut leur demander d’expliquer comment elle a choisi de 
disposer ses grands parents par rapport au paysage (GP paternels au-dessus de l’océan car ils viennent 
d’Europe) 

-‐ Leur demander de réfléchir à la façon dont les génération sont liées (ruban tenu par la petite Frida, comme 
si elle était le centre de cette famille, comme elle est le centre du tableau et se tient au centre de sa maison. 
La couleur du ruban atteste aussi de la force du lien qui ressort) 

-‐ Par ailleurs, la maison bleue existe toujours, elle est devenue un musée des œuvres de Frida K (« casa 
azul ») 
www.google.fr/search?q=maison+bleu+frida+kahlo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE
wjmpsys5ZbcAhXKuBQKHZK0AosQsAQINg&biw=1280&bih=726#imgrc=IM3pRKLL_puU2M: 

-‐ Représentation de plusieurs moments de la vie de Frida Kahlo de Frida K avant même qu’elle naisse 
(mariage de ses parents, ovule fécondée, embryon dans le ventre de sa mère) = importance de ce thème de 
la gestation pour elle-même qui regrette de ne pouvoir donner la vie. 

= récit d’enfance d’une une seule et même image.  
Cela perturbe souvent les élèves que figurent sur le même support plusieurs moments (sans qu’il n’y ait de 
cases comme dans une bd) 
-‐ Représentation de la peintre enfant nue : symbole de la liberté de l’enfance ? mais en même temps la plante 

qui grimpe le long de sa jambe atteste de la présence de la maladie. 
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Séance 5 – Les Essais (Montaigne)          2 heures 
 
Montaigne : 1533-1592 – Le livre a été publié en 1580 (version définitive en 1588) – il y a travaillé pdt 20 ans 
pour le modifier.  
 
1ère heure  
1ère partie : Lecture collective rapide de la 1ère partie pour  
• déjouer les faux semblants de Montaigne : « je le destine particulièrement à mes parents et à mes amis » 
• parler du format : comme une lettre 
• Projet d’écriture : (pour que ses proches gardent une trace de lui-même) 
  
2ème partie :  
• seuls : Que Montaigne cherche-t-il à exprimer dans cet extrait ?  
Difficulté à se peindre – Cf le titre ! 
 
• en groupe : Quels procédés illustrent cette idée ? 
 
 
 
2ème heure  
• Retour des groupes à la classe 
 
1ère paragraphe 
phrase : « le même pas d’un cheval me semble tantôt difficile, tantôt aisé  et le même chemin une fois plus 
court, une autre fois plus long » 
-‐ Oppositions de termes  
-‐ Images pour introduire son propos  
-‐ Longueur de certaines phrases  
Composition du paragraphe : 2 très longues phrases 1) images 2)  
il revient à lui-même 3) une synthèse 
 
2ème paragraphe : 2 phrases 
1) Humeurs : chagrin / joie  
2) livres : beauté parfaites / sans beauté 
 
3ème paragraphe : ne se reconnaît plus ds ce qu’il a écrit 
1 seule phrase ! 
 
• Rédaction d’un paragraphe de synthèse  
 
Le professeur ramasse  la moitié des écrits de la classe et porte un ou deux conseils par rapport à ce qui a été dit 
précédemment (séance 2) et aux attendus de l’évaluation finale (voir tableau).  
 
 
Donner le travail préparatoire sur le texte d’Anne Frank. 
• Si les élèves sont enclins à trouver des excuses pour ne pas faire leur travail, ne pas hésiter à leur montrer 

le chemin à suivre pour accéder au site du livre scolaire. 
• Prendre le temps de lire avec eux ce qui est demandé et insister sur la nécessité de s’entrainer devant 

quelqu’un (ne pas hésiter à préciser que ce petit travail de présentation est également un moyen de les 
préparer à l’oral de brevet où il devront s’exprimer sur un sujet pendant 5 minutes).  
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Séance 6 – Extrait du Journal (Anne Frank)       1 heure 
 
Présentation orale 
= Un élève est interrogé pour présenter le résultat de la recherche  
Ne pas hésiter à interroger un élève qui s’exprime peu habituellement, non pas pour le piéger, mais pour 
expérimenter une prise de parole continue à l’oral).  
• Le professeur le laisse présenter l’intégralité de ses recherches, en le relançant éventuellement (voir 

questions posées sur le travail préparatoire).  
• Quand il a terminé on demande aux autres élèves de compléter éventuellement ou de corriger ce qui a été 

dit.  
 

Lecture du texte individuellement et répondre aux questions suivantes en rédigeant un seul paragraphe 
où vous tenterez d’enchainer vos réponses.   
1. Faites le portrait d’Anne Frank en 1942 / en 1944 
2. Qu’est-ce qui explique le changement ? 
3. En vous appuyant sur la situation dans laquelle se trouvait AF, expliquez les raisons qui  ont pu la pousser à 

tenir un journal intime et le rôle que celui-ci a pu jouer pour elle? 
 
Lecture de certaines réponses. Les autres élèves doivent écouter et commenter.  
Il est difficile pour eux d’écouter le travail de leurs pairs. Il est important de leur apprendre à le faire : la 
réponse est-elle complète ? Que pourrait-on y ajouter ? (sans que l’élève qui intervient pour commenter le 
travail de son camarade ne lise son propre texte). – Ne pas hésiter à faire relire un texte si les autres élèves en 
expriment le besoin.  
 
Distribuer la fiche Brevet 2 – à lire et à commenter ensemble  
(cela peut se faire à un autre moment car cela n’a pas de rapport direct avec le texte d’Anne Frank) 
 
 
 
 
Séance 7 - Bilan de séquence : pourquoi se raconter ?       1 heure 
 
Il est important de prévenir les élèves que ce travail prépare l’évaluation finale de la séquence qui aura lieu au 
cours suivant.  
 
Leur demander de présenter de la manière dont ils le souhaitent (liste, carte mentale) un bilan des textes lus. 
Pourquoi les auteurs étudiés se racontent-ils ? Ce travail se fera à l’aide du classeur / cahier et des textes lus. 
 
Pour que la réflexion soit la plus productive possible, il paraît nécessaire de suivre ces 3 étapes :  
1. Travail à faire seul (5 à 10 minutes) 
2. Confronter les idées en groupe (ou en binôme) (10 à 15 minutes) 
3. Oral collectif (fin de l’heure) 
= Demander aux groupes les réponses trouvées. Affiner en demandant aux autres s’ils sont d’accord avec les 
propositions de leurs camarades. Ecrire au tableau quand l’ensemble de la classe s’accorde sur la réponse 
trouvée 
Types de réponses proposées par les élèves : Se raconter pour  

• se justifier (Rousseau) 
• raconter la vie de son âme (G Sand)  
• survivre / se confier (Anne Frank) 
• comprendre la condition humaine (Montaigne) 

Ces « réponses » ne sont que des pistes, il est important de laisser les élèves donner leurs réponses, de les 
laisser se justifier et interagir s’ils ne sont pas d’accord. Plus important que le résultat final de la carte 
mentale, c’est cet échange qui leur permet de construire leur réflexion… 
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Séance 8 – Evaluation           2 heures  
 

Travail d’écriture : 
Pourquoi les auteurs que nous avons lus pendant cette séquence ont-ils écrit leur vie ? Vous choisirez deux des 
auteurs étudiés (sauf George Sand) et préciserez ce qui vous paraît être l’idée générale qui les a poussés, chacun 
d’eux, à écrire.  Vous illustrerez vos remarques par des extraits des textes sans oublier de les analyser.  
 
Barème pour l’évaluation à donner avant la rédaction du paragraphe (pour que les élèves sachent comment ils 
seront évalués). Ne pas hésiter à reprendre le tableau ci-dessous qui pourra être reproduit pour chaque élève 
et collé sur sa copie en complétant la partie « remarques » qui explique à l’élève ce qu’il a réussi dans son 
texte ou ce qui nécessitera d’être retravaillé dans une prochaine séquence. 
 
Les élèves doivent pouvoir avoir accès à tous les documents de la séquence.  
 
Déroulement de l’évaluation (idéalement sur 2 heures, 2 jours différents) 
1ère heure :  
-‐ Présentation du sujet, du barème d’évaluation et des conditions de déroulement de l’évaluation 
-‐ Rédaction d’un premier jet 
 
2ème heure :   
-‐ Travail sur ce premier jet pour l’améliorer  
-‐ Recopier ce premier jet 
-‐ Vérification de ce travail final : relecture pour vérifier la construction des phrases et l’orthographe 

notamment 
 
Remarque : idéalement, entre les 2 jets, le professeur peut lire rapidement les travaux des élèves et donner un 
conseil très ciblé en alertant l’élève sur un des critères qui lui semble peu réussi. Ce pourra par exemple être 
indiqué par un post-it collé sur la copie. 
 
Ci-dessous le barème avec les explications pour la correction. Dans un autre document vous trouverez le 
barème à photocopier directement.  
Critères d’évaluation Barème Remarques  
Traitement du sujet : pour chaque auteur, présence  
-‐ D’une idée générale (2) 
-‐ D’un ou plusieurs extraits du texte (2) 
-‐ D’une analyse des extraits (2) 
Ici on ne tient pas compte de la qualité de la rédaction ni de la richesse des réponses 
mais du simple fait que les élèves ait tenu compte de ce qui est demandé. Les analyses 
de extraits doivent être présentes mais ne sont pas forcément pertinentes.  

 
 
 
 
 
 

/ 6 

 

Précisions et richesse des réponses  
-‐ Les extraits sont judicieusement choisis et ne sont pas trop longs (4) 
-‐ Chaque extrait est expliqué et interprété de façon judicieuse (4) 
Ici on prend en compte la qualité des explications :  
-‐ extraits bien choisis et de longueur acceptable. 
-‐  illustration en rapport avec les éléments d’analyse 
Mais on n‘évalue pas la qualité de la rédaction (voir ci-dessous) 

 
 
 
 

 
 

/ 8 

 

Qualité de la rédaction 
-‐ construction des phrases 
-‐ précision et variété du vocabulaire  
On ne prend pas compte de l’orthographe (voir ci-dessous) 

 
 
 

/ 3 

 

Orthographe 
Dans l’évaluation on accorde plus d’importance à l’orthographe grammaticale 
(accords, erreurs sur les verbes notamment) qu’à l’orthographe lexicale 

 
 

/ 3 
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Séquence n°…………     Pourquoi se raconter ? (Les enjeux de l’autobiographie) 
 

• Questionnement : « Se raconter, se représenter » (Entrée : « Se chercher, se construire ») 
• Problématique : Pourquoi se raconter ? 
• Objectif : lire pour mieux argumenter  
• Durée : 13/15h  
 

Séances Lecture Objectifs Langue Ecriture Oral 
1 (2h) Introduction d’une lecture cursive 

(plusieurs récits autobiographiques aux 
choix) 

Partir de l’expérience et 
des connaissances des 
élèves pour… ? 

Composition du mot 
« autobiographie » 

Ecrit pour réfléchir  Présentation de la 
séquence  

2 (2h) Incipit d’Histoire de ma vie, G Sand 
(Manuel L’envol des lettres p. 16/17) 

Repérer les procédés 
utilisés par G. Sand pour 
souligner les enjeux de 
son autobiographie 

Réflexion sur un commentaire proposé aux 
élèves comme corrigé.  

Cours dialogué 

3 (2h) Extrait des Confessions, Jean-Jacques 
Rousseau (Manuel l’envol des lettres p. 
20/21) 

Repérer les procédés 
utilisés par Rousseau 
pour dramatiser son texte 

 Rédaction d’un 
commentaire 

Travail en groupe pour 
réfléchir aux procédés 

4 (1h) Lecture de l’image : Mes grands parents, 
mes parents et moi, Frida Kahlo  

  Ecrit pour réfléchir  Débat interprétatif  

5 (2h) Extrait des Essais, Montaigne 
(le livre scolaire, accessible en ligne p. 
26) 

Repérer les procédés 
utilisés par Montaigne 
pour souligner les enjeux 
de son autobiographie 

 Rédaction d’un 
commentaire 

Travail en groupe pour 
réfléchir aux procédés 

6 (1h) Extrait du Journal, Anne Frank 
(le livre scolaire, accessible en ligne p. 
32) 

  • Préparation à la 
maison sur le 
contexte 
historique. 

• Ecrit préparatoire 
en classe.  

Ecoute et commentaire 
des paragraphes rédigés 
par les pairs  

7 (1h) Tous les textes étudiés  Formuler une 
synthèse (1/2) : Pourquoi 
se raconter ? 

 Carte mentale qui 
récapitule le rôle de 
l’autobiographie pour 
les auteurs étudiés  

 

Evaluation 
(2h)  

Tous les textes étudiés  Formuler une 
synthèse (2/2) : Pourquoi 
se raconter ? 

 Ecrit pour répondre à 
la question posée en 
titre de séquence 
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NOM, Prénom ………………………………………………….. 
 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 
 
Critères d’évaluation  Remarques du professeur 

Avis 
général 

 
 
 

/ 6  

Qu'avez-vous pensé de ce roman ? 
L'avez-vous aimé ? Quelles émotions 
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George Sand nous montre qu’elle se sent obligée de raconter sa vie en utilisant le 
champ lexical de l’obligation qu’elle développe avec les mots “devoir, accomplir, 
tâche, pénible, malaisé, fastidieux”.

Ce devoir qu’elle s’impose est justifié par la conception particulière qu’elle accorde
à son autobiographie : il s’agira en effet de raconter “[sa] vie intérieure, la vie de 
l’âme” (ligne 20). La métaphore du “voyage” (ligne 23) permet de souligner le lien 
qu’elle envisage de développer avec son lecteur : il s’agit d’un véritable “échange
de confiance et de sympathie” (ligne 28).

L’énumération de différents effets de son autobiographie sur son lecteur confirme
la richesse du sens qu’elle donne à son travail puisque celui-ci pourra être “Un 
stimulant, un encouragement et même un conseil et un guide” (ligne 25/26) : elle
étend ainsi la métaphore du voyage à d’autres contextes de découvertes. 



Un extrait des Confessions de Jean-Jacques Rousseau

Lisez le texte et réflechissez aux questions suivantes : 
1. Que Rousseau raconte-t-il dans cet extrait?

2. Comment le raconte-t-il? 
= Quels sont les procédés utilisés pour mettre en valeur ce que Rousseau veut nous faire 

passer comme sentiment? Ne rédigez pas encore, mais listez les procédés et leurs effets. 

Procédés Effets



J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait
mis sécher à la plaque les peignes de mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les
prendre, il s'en trouva un dont tout un côté de dents était brisé. A qui s'en prendre de ce
dégât ? personne autre que moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge : je nie
d'avoir touché le peigne. M. et mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me
pressent, me menacent : je persiste avec opiniâtreté ; mais la conviction était trop forte, elle
l'emporta sur toutes mes protestations, quoique ce fût la première fois qu'on m'eût trouvé
tant d'audace à mentir. La chose fut prise au sérieux ; elle méritait de l'être. La méchanceté,
le mensonge, l'obstination, parurent également dignes de punition ; mais pour le coup ce ne
fut pas par mademoiselle Lambercier qu'elle me fut infligée. On écrivit à mon oncle Bernard
: il vint. Mon pauvre cousin était chargé d'un autre délit non moins grave ; nous fûmes
enveloppés dans la même exécution. Elle fut terrible. Quand, cherchant le remède dans le
mal même, on eut voulu pour jamais amortir mes sens dépravés, on n'aurait pu mieux s'y
prendre. Aussi me laissèrent-ils en repos pour longtemps.

On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs fois et mis dans l'état le
plus affreux, je fus inébranlable. J'aurais souffert la mort, et j'y étais résolu. Il fallut que la
force même cédât au diabolique entêtement d'un enfant ; car on n'appela pas autrement
ma constance. Enfin je sortis de cette cruelle épreuve en pièces, mais triomphant.

Il y a maintenant près de cinquante ans de cette aventure, et je n'ai pas peur d'être
puni derechef pour le même fait ; hé bien ! je déclare à la face du ciel que j'en étais
innocent, que je n'avais ni cassé ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la
plaque, et que je n'y avais pas même songé. Qu'on ne me demande pas comment le dégât
se fit, je l'ignore et ne le puis comprendre ; ce que je sais très certainement, c'est que j'en
étais innocent.



3. Synthèse rédigée.
Pourquoi Rousseau raconte-t-il cette anecdote de son enfance ? 
Que veut-il provoquer chez son lecteur ? Vous vous appuierez sur les procédés 
utilisés par l’auteur pour illustrer votre réponse. 



EN PARTANT D’UNE COPIE D’ELEVE ajouts du professeur + propositions de phrases modifiées 
Rousseau raconte cette anecdote pour que le lecteur ait pitié de lui. Il compose son texte 
comme si c’était un procès. Dans le premier paragraphe, il utilise le champ lexical de la justice 
afin de renforcer le fait qu’il s’agit d’un interrogatoire. Il explique ensuite qu’il y a eu un 
jugement et puis termine par la punition qu’il nomme d’ailleurs « exécution ». Il utilise une 
énumération « m’exhortent, me pressent, me menace » pour que le lecteur ait le sentiment  
que Rousseau est oppressé. 
 L’énumération « m’exhortent, me pressent, me menacent » transmet au lecteur le 

sentiment de son oppression.
Le narrateur explique dans les premiers paragraphes comment cela s’est passé et dans le 
dernier paragraphe c’est le présent. 
 Après avoir raconté le déroulement de la scène dans les premiers paragraphes, il termine 

par une réflexion qui s’inscrit au moment de l’écriture.
Même cinquante après il y a une impression de continuité car il explique cela comme si ça 
s’était passé hier. Il donne l’impression qu’il a toujours des regrets par rapport à ce souvenir 
douloureux. Il a surement été traumatisé. 
 Cinquante ans après, Jean-Jacques Rousseau est toujours marqué par cette injustice qui a 

eu lieu dans son enfance. C’est comme s’il n’avait toujours pas accepté sa punition et il 
disait maintenant qu’il était innocent, comme s’il voulait se libérer de cette charge. 

 Ce refus est confirmé par les nombreuses négations présentes dans le dernier paragraphe 
du texte qui lui permettent de clamer à nouveau son innocence « à la face du ciel ». Tout 
se passe en effet comme si le dernier paragraphe poursuivait la mésaventure et lui 
permettait enfin de répondre à ses accusateurs. Il semble que le fait d’écrire la scène l’ait 
fait revivre à son auteur. 





Mes grands parents mes parents et moi, 
Frida Kahlo

Frida Kahlo (1907- 1954)
Cette femme peintre mexicaine est issue de grands-parents paternels allemands qui ont émigré au Mexique. À l'âge de six ans, Frida est
victime d'une poliomyélite. La conséquence est qu’une de ses jambes s’atrophie et son pied ne grandit plus. Il n'atteindra jamais la taille
qu'il devrait avoir. Elle est très gravement blessée, à dix-huit ans, à la suite d’un accident avec un tramway. La colonne vertébrale est
brisée, elle doit passer de longs mois sur un lit d’hôpital avant de pouvoir marcher à nouveau. Pendant sa convalescence, elle
commence à peindre, notamment de nombreux autoportraits car ses parents ont placé un miroir au-dessus de son lit. Rendue célèbre
pas sa peinture, elle épouse le peintre Diego Rivera mais son accident a causé des blessures qui l’empêchent d’avoir des enfants. Elle ne
pourra jamais être mère, à son grand regret.

Peinture à l’huile et à la tempera sur 
métal (30,7 X 34,5 cm), 1936. Museum 
of Modern Art, New-York.
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Ce livre, lecteur, est un livre de bonne foi.  
Il t’avertit, dès le début, que je ne l’ai écrit que pour moi et quelques 

intimes, sans me préoccuper qu’il pût être pour toi de quelque intérêt, ou passer à 
la postérité ; de si hautes visées sont au-dessus de ce dont je suis capable. Je le 
destine particulièrement à mes parents et à mes amis, afin que lorsque je ne serai 
plus, ce qui ne peut tarder, ils y retrouvent quelques traces de mon caractère et de 
mes idées et, par là, conservent encore plus entière et plus vive la connaissance 
qu’ils ont de moi. Si je m’étais proposé de rechercher la faveur du public, je me 
serais mieux attifé et me présenterais sous une forme étudiée pour produire 
meilleur effet ; je tiens, au contraire, à ce qu’on m’y voie en toute simplicité, tel que 
je suis d’habitude, au naturel, sans que mon maintien soit composé ou que j’use 
d’artifice, car c’est moi que je dépeins. Mes défauts s’y montreront au vif et l’on 
m’y verra dans toute mon ingénuité, tant au physique qu’au moral, autant du 
moins que les convenances le permettent. Si j’étais né parmi ces populations qu’on 
dit vivre encore sous la douce liberté des lois primitives de la nature, je me serais 
très volontiers, je t’assure, peint tout entier et dans la plus complète nudité. 

Ainsi, lecteur, c’est moi-même qui fais l’objet de mon livre ; peut-être n’est-
ce pas là une raison suffisante pour que tu emploies tes loisirs à un sujet aussi peu 
sérieux et de si minime importance.  

Sur ce, à la grâce de Dieu. 
MONTAIGNE, ce 1er mars 1580 

[…] 
Le même pas d’un cheval me semble tantôt difficile, tantôt aisé, et le même 

chemin une fois plus court, une autre fois plus long ; un même comportement me 
sera, selon l’heure, plus ou moins agréable. Maintenant je peux tout faire, et, à un 
autre moment, je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit ; ce qui m’est 
aujourd’hui un plaisir me sera une autre fois un ennui. Je suis le siège de mille 
mouvements inconsidérés et contingents.  

Ou bien je suis sujet à la mélancolie, ou bien d’humeur irascible ; et, avec 
son autorité particulière, le chagrin en cet instant domine en moi ; ce sera, tout à 
l’heure, la joie. Si je prends des livres, j’aurai peut-être vu, en tel endroit, des 
beautés parfaites qui auront frappé mon imagination ; qu’une autre fois je tombe à 
nouveau sur ces pages, j’aurai beau tourner et virer, j’aurai beau plier et manier 
mon livre, ce sera à mes yeux un ensemble inconnu et sans beauté. 
Même lorsqu’il s’agit de mes propres écrits, je ne retrouve pas toujours le sens de 
ma première pensée : je ne sais plus ce que j’ai voulu dire, et je me nuis souvent à 
vouloir corriger et à ajouter une nouvelle signification, pour avoir perdu la 
première, qui avait plus d’intérêt. […] 

Chacun en dirait à peu près autant de lui-même s’il s’observait comme je le fais. 

Montaigne, Essais, Avant-propos puis Tome II, chapitre 12, 1580 (orthographe modernisée) 
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Préparation de la séance 4 : Pour connaître Anne Frank 
 

 Chercher dans un moteur de recherche « le livre scolaire » 

 Choisir la matière « français » (« français collection 2016 ») 

 Choisir le niveau troisième (cliquer sur le manuel) 

 Sur la page suivante, choisir le chapitre 1 « se raconter, se représenter » 

 Cliquer ensuite sur la séance 5 « se découvrir à travers l’épreuve » 
Sur la partie droite de la page de trouvent de nombreuses informations que vous 
lirez pour préparer la séance :  
 « L’auteure » 
 « Le journal intime »  
 « 100% numérique » : vidéo résumant la vie d’Anne Frank. 
 « histoire d’une publication » 
Préparez-vous ensuite à présenter oralement ce que vous avez appris sur Anne 
Frank en une ou deux minutes. (Qui était-elle ? Quels sont les endroits où elle a 
vécu ? Pourquoi ? Comment son journal a été publié ?...) 
Vous pouvez noter quelques mots clés (ou dates) sur la feuille de la séance 4 puis 
Entrainez-vous auprès de quelqu’un de votre famille.  
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lirez pour préparer la séance :  
 « L’auteure » 
 « Le journal intime »  
 « 100% numérique » : vidéo résumant la vie d’Anne Frank. 
 « histoire d’une publication » 
Préparez-vous ensuite à présenter oralement ce que vous avez appris sur Anne 
Frank en une ou deux minutes. (Qui était-elle ? Quels sont les endroits où elle a 
vécu ? Pourquoi ? Comment son journal a été publié ?...) 
Vous pouvez noter quelques mots clés (ou dates) sur la feuille de la séance 4 puis 
Entrainez-vous auprès de quelqu’un de votre famille.  



Mardi 7 mars 1944 
  Chère Kitty,  
  Quand je songe aujourd’hui à ma petite vie douillette de 1942, elle me paraît irréelle. 
Cette vie de rêve était le lot d’une Anne Frank toute différente de celle qui a mûri ici. Oui, 
une vie de rêve, voilà ce que c’était. Dans chaque recoin cinq admirateurs, une bonne 
vingtaine d’amies et de copines, la chouchoute de la plupart des profs, gâtée par Papa et 
Maman, bonbons à foison, assez d’argent, que désirer de plus ? […] Tant d’admiration ne 
m’aurait-elle pas rendue arrogante ? C’est une chance qu’au milieu, au point culminant de 
la fête, j’aie été soudain ramenée à la réalité, et il m’a fallu plus d’un an pour m’habituer à 
ne plus recevoir de nulle part de marques d’admiration.  
  Comment me voyaient-ils à l’école ? Celle qui prenait l’initiative des farces et des 
blagues, toujours partante, jamais de mauvaise humeur ou pleurnicharde. Quoi d’étonnant 
si tout le monde voulait m’accompagner à vélo ou me témoigner de petites attentions ? 
Aujourd’hui je regarde cette Anne Frank comme une fille sympathique, amusante, mais 
superficielle, qui n’a rien à voir avec moi.  
  […] Malgré tout, en 1942, je n’étais absolument pas heureuse, c’est impossible, je me 
sentais souvent abandonnée, mais comme j’étais occupée du matin au soir, je ne 
réfléchissais pas et je m’amusais autant que je pouvais. [...] La première moitié de 1943, 
mes crises de larmes, la solitude, la lente prise de conscience de tous mes torts et de tous 
mes défauts [...].  
  Après le Nouvel An, deuxième grand changement, mon rêve… c’est ainsi que j’ai 
découvert mon besoin d’un garçon ; pas d’une amie fille, mais d’un ami garçon. Découvert 
aussi le bonheur en moi et ma cuirasse de superficialité et de gaieté. Mais de temps à autre 
je retombais dans le silence. À présent je ne vis plus que pour Peter, car c’est de lui que 
dépendra pour une large part ce qu’il adviendra désormais de moi !  
  Et le soir, lorsque je suis couchée et que je termine ma prière par ces mots : « Je te 
remercie pour tout ce qui est bon, aimable et beau », alors je me sens emplie d’une  
jubilation1 intérieure, je pense à « ce qui est bon » dans la clandestinité, dans ma santé, 
dans tout mon être, à « ce qui est aimable » en Peter […]. Alors, je ne pense pas à toute la 
détresse, mais à la beauté qui subsiste encore. C’est là que réside pour une grande part la 
différence entre Maman et moi. Le conseil qu’elle donne contre la mélancolie est : « Pense 
à toute la détresse du monde et estime-toi heureuse de ne pas la connaître. » Mon conseil à 
moi, c’est : « Sors, va dans les champs, dans la nature et au soleil, sors et essaie de 
retrouver le bonheur en toi ; pense à toute la beauté qui croît en toi et autour de toi et sois 
heureuse ! »  
  À mon avis, la phrase de Maman ne tient pas debout, car que doit-on faire quand on 
connaît soi-même la détresse ? On est perdu. En revanche, je trouve que dans n’importe 
quel chagrin, il subsiste quelque chose de beau, si on le regarde, on est frappé par la 
présence d’une joie de plus en plus forte et l’on retrouve soi-même son équilibre. Et qui est 
heureux rendra les autres heureux aussi, qui a courage et confiance ne se laissera jamais 
sombrer dans la détresse. 

  Bien à toi, 
Anne M. Frank 

Journal d’Anne Frank, 1947, 2002 pour la traduction française par Philippe Noble et Isabelle Rosselin-Bobulesco. 
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Evaluation finale de la séquence 
 
Travail d’écriture : 

Pourquoi les auteurs que nous avons lus pendant cette séquence ont-ils écrit leur 
vie ?  
Vous choisirez deux des auteurs étudiés (sauf George Sand) et préciserez ce qui 
vous paraît être l’idée générale qui les a poussés, chacun d’eux, à écrire.  Vous 
illustrerez vos remarques par des extraits des textes sans oublier de les analyser.  
 

Critères d’évaluation Barème Remarques  

Traitement du sujet  
Pour chaque auteur, présence : 
- d’une idée générale  
- d’un ou plusieurs extraits 

du texte  
- d’une analyse des extraits  

 
 

 
 
 

/ 6 

 

Précisions et richesse des 
réponses  
- Les extraits sont 

judicieusement choisis et 
ne sont pas trop longs  

- Chaque extrait est expliqué 
et interprété de façon 
judicieuse  

 
 
 
 

 
 
 

/ 8 

 

Qualité de la rédaction  
- construction des phrases 
- précision et variété du 

vocabulaire  

 
 
 

/ 3 

 

Orthographe 
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Aide	  à	  la	  rédaction	  :	  
	  Le	  commentaire	  littéraire	  	  

	  
1.	  Comment	  Introduire	  des	  citations	  (pour	  justifier	  son	  propos)	  ?	  
Remarque	  :	  citez	  toujours	  le	  texte	  entre	  guillemets.	  	  
	  
a.	  Evitez	  :	  
• de	  couper	  les	  citations	  de	  manière	  à	  ce	  qu’elles	  ne	  veuillent	  plus	  rien	  dire.	  	  Il	  est	  possible	  de	  les	  tronquer	  	  

(c’est-‐à-‐dire	  que	  vous	  supprimez	  un	  passage	  de	  cette	  manière	  :	  […])	  MAIS	  il	  faut	  qu’elles	  aient	  encore	  un	  sens.	  
• les	  présentations	  plaquées	  :	  «	  Par	  	  exemple	  :	  …	  »	  
• les	  fausses	  rédactions	  :	  «	  il	  y	  a	  …	  »	  «	  il	  y	  a	  aussi…	  »	  
• les	  énumérations	  :	  «	  et	  aussi	  …	  »	  /	  «	  et	  que…	  »	  
• les	  redites	  (les	  exemples	  ci-‐dessous	  ont	  été	  produits	  par	  des	  élèves	  commentant	  la	  nouvelle	  de	  D.	  Buzzati	  

«	  Pauvre	  petit	  garçon	  »)	  
Ø Il	  décrit	  le	  petit	  garçon	  avec	  une	  mèche	  qui	  lui	  tombe	  sur	  le	  front	  :	  «	  avec	  une	  mèche	  qui	  lui	  tombait	  sur	  le	  

front	  en	  virgule	  »	  
Préférez	  :	  Il	  est	  question	  d’un	  petit	  garçon,	  aux	  cheveux	  bruns	  avec	  «	  une	  mèche	  qui	  lui	  tombait	  en	  virgule	  ».	  
	  

	  	  	  
N’écrivez	  pas	  :	  ils	  disent	  que…	  	  Préférez	  L’auteur	  écrit	  que…	  	  /	  nous	  présente…	  /	  nous	  montre…	  	  

	  

b.	  Privilégiez	  les	  vraies	  phrases	  qui	  enchainent	  explications	  et	  justifications	  :	  
Ø L’auteur	  le	  décrit	  comme	  doux,	  tendre,	  malheureux	  et	  précise	  «et	  ce	  fut	  la	  dernière	  fois	  ».	  On	  pourrait	  

comprendre	  alors	  que….	  
Ø Un	  autre	  indice	  se	  trouve	  à	  la	  fin	  du	  texte,	  quand	  Dolfi	  rentre	  chez	  lui	  et	  qu’il	  change	  totalement	  son	  

expression	  :	  «	  son	  visage	  devint	  subitement	  laid,	  un	  rictus	  	  lui	  transforma	  la	  bouche	  ».	  Cette	  phrase	  donne	  
l’impression	  que	  Dolfi	  s’est	  métamorphosé	  ou	  prépare	  un	  mauvais	  plan	  […]	  

	  
2.	  Comment	  mettre	  en	  évidence	  les	  procédés	  sans	  paraphraser	  le	  texte	  	  
Procédés	  :	  manière	  d’écrire	  (figures	  de	  style,	  lexique	  utilisé	  …)	  
=	  Qu’est-‐ce	  que	  la	  manière	  d’écrire	  de	  l’auteur	  nous	  montre	  ?	  
Paraphraser	  :	  	  décrire	  sans	  expliquer,	  ni	  commenter	  ce	  que	  vous	  avez	  repéré	  dans	  le	  texte.	  	  
	  

a.	  Evitez	  les	  formules	  trop	  vagues	  :	  «	  il	  y	  a	  »	  ;	  «	  on	  voit	  »	  …	  
	  

b.	  Utilisez	  des	  verbes	  précis.	  
Les	  procédés	  repérés	  seront	  les	  sujets	  des	  verbes	  suivants.	  Il	  faudra	  ensuite,	  en	  complément	  de	  ce	  verbe	  indiquer	  
l’action	  provoquée	  par	  ces	  éléments.	  	  
	  
Ø Construction	  avec	  un	  GN	  ou	  avec	  une	  proposition	  subordonnée	  conjonctive	  introduite	  par	  «	  que	  »	  

=	  montrer	  /	  suggérer	  /	  souligner	  /	  permettre	  de	  deviner	  /	  mettre	  en	  évidence…	  
Ø Construction	  avec	  une	  préposition	  :	  «	  sur	  »	  

=	  permettre	  d’insister	  	  
	  

	  

	   	  
Tous	  ces	  verbes	  ne	  sont	  pas	  exactement	  des	  synonymes	  et	  ne	  peuvent	  pas	  s’utiliser	  de	  façon	  interchangeable	  :	  à	  
vous	  de	  voir	  lequel	  correspond	  le	  mieux	  à	  la	  situation	  choisie	  !	  
	  
A	  titre	  d’exemples,	  voici	  quelques	  tournures	  :	  
Ø Dans	  la	  première	  phrase	  du	  texte,	  l’énumération	  «	  …	  »	  suggère….	  
Ø L’utilisation	  de	  la	  métaphore	  «	  …	  »	  permet	  d’insister	  sur	  …	  
Ø Le	  champ	  lexical	  de	  	  …	  	  que	  l’auteur	  développe	  avec	  les	  mots	  «	  …	  »	  souligne…	  
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Procédés littéraires 
Comment les auteurs écrivent-ils?	  

	  Un	  procédé	  doit	  toujours	  être	  interprété.	  Il	  ne	  suffit	  pas	  de	  le	  repérer	  da	  le	  texte	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  il	  faut	  expliquer	  son	  effet	  sur	  le	  lecteur.	  

	  

Procédés	  
définitions	  

«	  Exemples	  »	  	  
(procédé	  (re)vu	  en	  classe	  dans	  l’extrait	  de	  
Auteur,	  Livre)	  

Interprétations	  possibles	  
pour	  les	  exemples	  proposés.	  	  
Interprétations	  +	  générales	  

Composition	  du	  texte	  /	  d’un	  
paragraphe	  
Remarques	  sur	  l’organisation	  générale	  
du	  texte	  /	  d’un	  paragraphe	  

Aux	  lignes	  4	  et	  5,	  l’enquête	  s’ouvre	  avec	  la	  
problématique	  et	  les	  preuves	  établies	  par	  
l’enquête.	  Ensuite	  vient	  l’interrogatoire	  :	  
l’auteur	  écrit	  «	  on	  m’interroge	  :	  je	  nie	  d’avoir	  
touché	  le	  peigne	  ».	  On	  le	  présume	  coupable	  
et	  vient	  le	  moment	  de	  la	  sanction	  	  
(Rousseau,	  Les	  confessions)	  

L’épisode	  du	  peigne	  brisé	  est	  
raconté	  comme	  s’il	  avait	  
donné	  lieu	  à	  un	  procès.	  
L’auteur	  veut	  souligner	  
l’injustice	  de	  la	  situation	  
vécue	  par	  l’enfant	  qu’il	  était,	  
traité	  comme	  un	  criminel.	  	  

Rythme	  
• longueur	  	  /	  brièveté	  des	  phrases	  
• ponctuation	  	  
	  

	   La	  ponctuation	  peut	  créer	  le	  
suspense	  (phrases	  brèves	  qui	  
donnent	  l’impression	  d’un	  
souffle	  court)	  

Champ	  lexical	  
Plusieurs	  mots	  renvoient	  au	  même	  
thème.	  

Champ	  lexical	  de	  la	  justice	  :	  «	  interroge,	  
délit,	  exécution,	  aveu,	  innocent	  »	  
(Rousseau,	  Les	  confessions)	  

L’épisode	  du	  peigne	  brisé	  est	  
raconté	  comme	  un	  procès	  
(voir	  au-‐dessus)	  

Comparaison	  
L’auteur.e	  utilise	  une	  image	  introduite	  
par	  un	  outil	  de	  comparaison	  (un	  mot	  
qui	  montre	  la	  ressemblance)	  :	  
«	  comme	  »,	  «	  ressemble	  »,	  «	  tel	  »…	  

	  
	  
	  

La	  métaphore	  et	  la	  
comparaison	  permettent	  
d’illustrer,	  de	  proposer	  une	  
autre	  manière	  de	  voir	  les	  
choses.	  

Métaphore	  
L’auteur.e	  utilise	  une	  image	  sans	  outli	  
de	  comparasion	  
	  

«	  Le	  même	  pas	  d’un	  cheval	  me	  semble	  
tantôt	  difficile,	  tantôt	  aisé	  […]	  un	  même	  
comportement	  »»	  	  
(Montaigne,	  Les	  Essais)	  

La	  métaphore	  du	  pas	  du	  
cheval	  permet	  à	  Montaigne	  
d’imager	  sa	  réflexion	  et	  de	  la	  
rendre	  plus	  claire	  à	  ses	  
lecteurs	  du	  XVIème	  siècle.	  	  

Personnification	  
Un	  objet	  ou	  un	  animal	  est	  décrit	  
comme	  s’il	  était	  une	  personne.	  

	  
	  
	  

	  

Hyperbole	  
L’auteur.e	  exagère	  

«	  Je	  suis	  le	  siège	  de	  mille	  mouvements	  
inconsidérés	  et	  contingents	  »	  
(Montaigne,	  Les	  Essais)	  

L’hyperbole	  permet	  d’insister	  
sur	  la	  multitude	  des	  
humeurs.	  	  

Opposition	  
Termes	  contraires	  de	  même	  nature	  
mentionnés	  dans	  la	  même	  phrase.	  

• «	  difficile	  /	  aisé	  »	  	  
• «	  court	  /	  long	  »	  	  
• «	  chagrin	  /	  joie	  »	  
(Montaigne,	  Les	  Essais)	  

Les	  oppositions	  	  récurrentes	  
permettent	  de	  souligner	  la	  
variété	  des	  humeurs	  de	  
l’auteur.	  	  

Parallélisme	  
La	  même	  structure	  est	  répétée	  

• «	  tantôt	  difficile,	  tantôt	  aisé	  »	  
• «	  une	  fois	  plus	  court,	  une	  autre	  fois	  plus	  	  
long	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Montaigne,	  Les	  Essais)	  

Les	  parallélismes	  soulignent	  
les	  oppositions	  en	  les	  
rendant	  plus	  visibles.	  	  

Anaphore	  	  
Le	  même	  mot	  ou	  le	  même	  groupe	  de	  
mot	  est	  répété	  au	  début	  des	  vers	  (ou	  
des	  phrases	  pour	  un	  texte	  en	  prose)	  

«	  Je	  me	  souviens	  de	  …	  
Je	  me	  souviens	  que	  …	  
Je	  me	  souviens	  quand…	  »	  
(Pérec,	  Je	  me	  souviens)	  

L’anaphore	  est	  lancinante	  et	  
montre	  le	  morcellement	  des	  
souvenirs.	  Comme	  si	  l’auteur	  
se	  souvenait	  pas	  bribes.	  	  

Enumération	  
Plusieurs	  mots	  de	  même	  nature	  se	  
succèdent,	  	  

«	  [ils]	  se	  réunissent,	  m'exhortent,	  me	  
pressent,	  me	  menacent	  »	  
(Rousseau,	  Les	  confessions)	  

L’énumération	  	  

Gradation	  
Ascendante	  :	  Enumération	  croissante	  
Descendante	  :	  décroissante	  	  
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