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PRÉFACEPRÉFACE
Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements significatifs ont impacté le 
système éducatif djiboutien pour créer les conditions d’émergence d’une école djiboutienne 
démocratique et de qualité. 
Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la contextualisation des 
programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, la mise en œuvre d’un 
plan éditorial qui a permis de doter chaque élève d’un manuel par niveau et par discipline 
durant tout son cursus scolaire  et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.
Vingt trois ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de l’enseignement fondamental 
est lancée dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser leur impact dans les classes, 
et ce, en prenant en compte les recommandations issues des consultations nationales, du 
Colloque sur la qualité des enseignements-apprentissages organisés en novembre-décembre 
2016 et du diagnostic des curricula de l’enseignement fondamental réalisé en 2018.
C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité et d’amélioration des performances 
des enseignements et des apprentissages que s’érige, donc, cette révision des curricula et des 
supports didactiques et pédagogiques, levier majeur du département.
Ce chantier d’envergure a pour objectifs d’apporter les corrections et innovations essentielles 
aux curricula de l’enseignement fondamental tout en y intégrant efficacement les compétences 
de vie et les TICE afin de répondre aux attentes sociales, culturelles et économiques de notre 
pays mais également de favoriser une ouverture sur le monde extérieur. 
Ce manuel de « Français 8ème année », fruit d’une collaboration plurielle entre les inspecteurs 
nationaux, les concepteurs des manuels, les enseignants, les conseillers pédagogiques, les 
formateurs, les experts internationaux et les techniciens du CRIPEN (maquettistes, graphistes, 
iconographies) développe des approches pédagogiques et didactiques novatrices qui 
permettent à l’élève d’être acteur de ses propres apprentissages.
Ce manuel est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation et à apporter aux 
élèves les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 
Chères/chers élèves, enseignant(es) et parents, ce manuel vous appartient,  je reste persuadé 
que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD
Ministre de l’Éducation Nationale  

et de la Formation Professionnelle



SOMMAIREAvant-propos SOMMAIREAvant-propos
 « Le Français au collège 8ème année » est un livre unique de Français conçu pour la 
classe de 8ème année dans le cadre de la Réforme : l’approche, la démarche et le contenu 
respectent les recommandations émises par le Ministère de l’Education Nationale et de 
la Formation Professionnelle dans le cadre de révision des curricula de l’enseignement 
fondamental.

 Fidèle à l’esprit de l’Approche Par les Compétences qui donne à l’élève la possibilité 
de réemployer ses acquis dans des situations nouvelles, ce manuel de Français associe 
étroitement lecture, écriture, pratique de l’oral et étude de la langue. Il a pour but de faire 
acquérir à l’élève des compétences qui se déclinent en objectifs et qui organisent les 
séquences du manuel. 

 Ce manuel est composé de 6 genres correspondant à des séquences didactiques 
qui reposent sur les grands axes du programme : compétences de communication écrites 
et orales, approche des genres, étude des relations texte / image /son et constitution d’une 
culture commune. 

 Chaque genre ou séquence comporte dix rubriques comprenant dix pages 
consacrées aux séances de lecture analytique, deux pages pour la lecture cursive, trois 
pages réservées aux séances de langue, deux pages pour l’expression orale et écrite, deux 
pages pour les activités d’intégration et l’auto-évaluation, une double page pour le coin 
des lecteurs, et enfin une double page consacrée à deux types de synthèse explicatives 
relatives aux genres étudiés et aux notions de langue abordées. 

 En fin de manuel, les activités du livret ont été intégrées. Elles sont, pour l’enseignant 
et pour l’élève, l’occasion de réviser, par la pratique, certaines notions linguistiques de base. 
Les fiches méthodes quant à elles mettent spécifiquement l'accent sur diverses techniques 
de rédaction et permettent par conséquent de renforcer les compétences écrites des 
élèves.

 On trouvera en introduction le sommaire, une présentation des notions de langue 
étudiées ainsi que les « clés du manuel » pour en faciliter le bon usage. 

Notre intention première est de rendre tout élève de 8ème autonome dans son apprentissage 
du Français aussi bien sur le plan littéraire et linguistique que sur le plan culturel. Ainsi, 
nous avons varié les textes littéraires pour élargir sa vision du monde et le doter d’un esprit 
analytique qui ferait émerger sa personnalité. 

Enfin, il convient de rappeler que la progression choisie dans ce manuel est flexible et que 
nos collègues enseignants pourront ajuster les apprentissages selon les niveaux de leurs 
classes. Ils gardent ainsi toute leur liberté pédagogique. 

Les auteurs.
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l'autobiographie

Identifier la situation 
d’énonciation 

Employer la 
proposition incise

Exprimer ses 
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Séquence 2 : la 
nouvelle
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connecteurs 
temporels exprimant 
le moment, la durée 
et la fréquence de 
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portrait physique
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publicité commerciale

Étudier la phrase 
emphatique dans la 
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l’argumentation 

Employer les 
connecteurs logiques

Employer la 
proposition 
subordonnée 
complétive

Identifier et employer 
les verbes d’opinion

Séquence 6 : la poésie 
engagée

Employer la 
subordonnée relative

Étudier l’énonciation 
dans un poème

Employer l’anaphore
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Image d’ouverture
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JE DÉCOUVRE MON MANUELJE DÉCOUVRE MON MANUEL
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 Texte de lecture
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de langue
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Pistes de lecture
 Éléments constitutifs de la publicité commerciale 
  Lien entre le texte et l'image dans l'affiche 

publicitaire
 Caractéristiques du spot publicitaire

La pubLicitéSé

quence4 commerciaLe

60

ecture

nalytique

ARTICLE  DE PRESSE
L

A
Texte n°1

LA UNE DU JOURNAL

61

  Lecture
1.  a. Quelle est la nature de ce document ?

b. Où a-t-il été publié ? 
2.  a. De quoi est constituée cette page ?

b. Peux-tu nommer les différentes rubriques qui la composent ?
3.  En quoi le titre du journal illustre-t-il les sujets des articles proposés ?

 4.  a. Les blocs de texte sont-ils dépendants les uns des autres ? Qu’est-ce-qui fait leur unité ?
b. Comment sont-ils classés ? Aide-toi des titres des rubriques. 

5. Quelle est l’information la plus importante ? Comment est-elle mise en valeur ?
6. Comment appelle-t-on cette page et quelle est son utilité ?

 Langue
1.   « Entre Afrique et Chine, l’heure des désillusions ». Est-ce une phrase verbale ou nominale ? 

Justifie son emploi. 
2.    Quel est le temps dominant dans les articles ? Pourquoi ? 

 Production 

1.   À l’oral : Présente cette Une à tes camarades (thèmes, structure, mise en page).
2.   À l’écrit : Choisis des sujets d’actualités, nationaux ou internationaux, et propose des titres 

sous forme de phrases nominales. Tu peux t’inspirer du document étudié.

 Bilan
Quelle image correspond à la Une d’un journal ? Justifie ta réponse.

LECTURE CURSIVE 1

142

1.  Qui est l’auteur de ce poème ? dans quel recueil a-t-il été publié ?
2.  Où se trouve la tour Eiffel ? Que représente-t-elle pour les français ?
3.  À qui la tour Eiffel tire-t-elle la langue ?
4.  Donne un titre à ce calligramme.   

prolongement : 
Présente  un monument important de ton pays et dis ce qu'il symbolise.

Questions

La Tour EiffEL TirE La LanguE

Guillaume Apollinaire, Poèmes de la paix et de la guerre ,1913-1916. 
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PRODUCTION ORALE

LA PARURE 

Questions

Consigne

À deux, mémorisez la scène de la rencontre entre les deux femmes puis jouez-la.

1.  Quelle est la situation financière des Loisel dans ce passage ?
2.   Qui rencontre Madame Loisel lors de sa promenade ? Pourquoi celle-ci ne la reconnait-elle pas ?
3.  À quelle classe sociale appartient son interlocutrice ?
4.  Comment se termine la rencontre entre les deux femmes ?
5.  Comment appelle-t-on ce type de dénouement ? Quel effet produit-il ?

Objectif : Jouer une scène.

L’histoire se déroule à Paris vers la fin du XIXe s. Mathilde Loisel est une femme ravissante, issue d’une 
classe moyenne. Mariée à un simple employé, elle n'est pas heureuse et rêve d’une vie meilleure. Un 
jour,  pour assister à un bal au Ministère, elle emprunte une parure à son amie Mme Forestier. Mais 
malheureusement, à l'issue de la soirée, elle égare les bijoux de son amie. 
Alors elle s’endette pour lui rendre une parure similaire et pendant dix ans avec son mari, elle travaille 
dur pour rembourser sa dette.

Critères oui non
Je mémorise ma part du dialogue.
Je parle fort pour être entendu de l’auditoire.
J’imite les gestes, la position du corps et l’expression du visage de 
chaque interlocutrice.
J’exprime les émotions et réactions des personnages.

Piste N°1

Cette séquence vidéo est une adaptation de La Parure de Maupassant et qui correspond à la fin de la 
nouvelle.
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PRODUCTION ÉCRITE

VAUDOU

Questions

Consigne
Rédige la suite du dialogue entre le mari et sa femme, et imagine une chute surprenante à la fin 
de ta nouvelle.

Critères Oui Non
Je reprends la dernière réplique du texte.
J’écris le texte à la 3ème personne en adoptant le point de vue  
du texte.
J’emploie les temps du passé.
J’alterne des passages narratifs et des passages dialogués.
Je respecte le caractère  de chaque personnage et l’objet  
de leur discussion.
Je termine par une chute.

1.  Qui sont les personnages ? Quel est le sujet de leur dispute ?
2. Que pense M. Decker des menaces de sa femme ?
3.  Quel est le point de vue adopté ? Justifie ta réponse. 
4.  En t’appuyant sur le texte, explique ce qu’est le vaudou.

Objectif : Rédiger une suite de texte. 

Madame Decker venait de rentrer d'un voyage à Haïti - voyage qu'elle avait fait seule - et dont le but 
était de donner au couple Decker le temps de réfléchir avant d'entamer une procédure de divorce. 
Le temps de réflexion n'avait rien changé. En se retrouvant après cette séparation, Monsieur et 
Madame Decker avaient constaté qu'ils se haïssaient plus encore qu'ils ne le pensaient avant.
 - La moitié ! proclama d'une voix ferme Mme Decker. Je n'accepterai sous aucun prétexte un sou 
de moins que la moitié de nos biens ! 
- C'est ridicule ! dit M. Decker.
 - Tu trouves ? Tu sais que je pourrais avoir la totalité et non la moitié. Et très facilement : j'ai étudié 
les rites vaudou, pendant mon séjour à Haïti.
 - Balivernes ! dit M. Decker.
 - C'est très sérieux. Et tu devrais remercier le ciel d'avoir épousé une femme de cœur, car je pourrais 
te tuer sans difficulté, si je le voulais. J'aurais alors tout l'argent, et tous les biens immobiliers - et 
sans avoir rien à craindre. Une mort provoquée par le vaudou est impossible à reconnaître d'une 
mort par lâchage du coeur. 
- Des mots ! dit M. Decker. 
- Ah ! Tu crois ça ! Je possède de la cire, et une épingle à chapeau. Veux-tu me donner une petite 
mèche de cheveux, ou une rognure d'ongle ? Je n'ai pas besoin de plus. Tu verras.
- Superstitions ! dit M. Decker.

Frédéric Brown, Vaudou, 2013.

Piste N°1

 Questions de
 compréhension du

texte

 Activité de
production écrite

Questions 
de compréhension

 Activité  de
production orale

Grille d’auto-évaluation
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VOCABULAIRE Identifier et employer  
les verbes d’opinion

  QUESTIONS
1. Quelle est la position de l’auteur par rapport à la violence ?
2. Observe les mots en gras. Qu’expriment-ils ?
3. Comment appelle-t-on ces verbes en gras ? 
4.  Connais-tu d’autres verbes qui expriment un jugement ou une opinion ?

  EXERCICES
1. Souligne les verbes d’opinion dans les phrases suivantes.

a. Les scientifiques pensent que le téléphone portable cause des problèmes de santé aux 
enfants.
b. J’admets que les nouvelles technologies nous aident à mieux communiquer.
c. Les jeunes lecteurs apprécient les romans d’Harry Potter malgré leur longueur.
d.  On estime que les droits des enfants ne sont pas toujours respectés.

2. Complète par les verbes d’opinion suivants : Je pense, je trouve, j’aime, je suis convaincu.
a. … que fumer est nuisible à la santé.
b.  … que la délinquance juvénile est le résultat de la négligence de la famille mais aussi de la 

société.
c. … voyager car c’est apprendre sur les cultures du monde entier.
d. … que priver les animaux de leur liberté est un crime.

3. Utilise avec ces verbes d'opinion en les conjuguant au présent de l’indicatif : désapprouver – 
s’élever contre – douter – croire – estimer – avoir l'impression – penser – condamner.

a. Je ... qu'il va venir demain. 
b. J' ... qu'elle a fait le bon choix 
c. Je ...  qu'il a une bonne excuse pour être en retard. 
d. Je ... qu'il soit à l'heure au rendez-vous. 
e. Je ... tes propos! 
f. Je m'. ... contre ton attitude. 
g. J ' ...  que tu m'évites.

4. Donne ton avis sur ces thèmes en employant des verbes d’opinion.
le sport – la drogue – la musique – le téléphone portable

    La semaine dernière, mon jeune voisin a été agressé dans la cour de l’école par deux élèves plus 
grands que lui à qui il refusait de céder sa place sur un banc. Cet incident m’amène à réfléchir 
sur le phénomène de la violence. D’abord, je trouve que c’est un comportement lâche surtout 
lorsque la victime est plus faible que l’agresseur. Par ailleurs, Je pense que l’être humain, doué 
de raison, devrait utiliser son intelligence pour obtenir ce qu’il veut. Enfin, il faut que les enfants 
aient une bonne éducation. Je suis persuadé que ce genre d’incidents n’existerait pas si les 
parents et les enseignants apprenaient aux enfants, dès leur plus jeune âge, à partager, à aider 
et à respecter les autres. En conclusion, je dirai que la violence est un véritable poison dont le 
remède le plus sûr est l’éducation.

Mon livre de français, 4 année moyen, 2014.

78

Coin          
des lecteurs

Messi au septième ciel

Déjà sacré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Leo Messi est à nouveau sacré "meilleur joueur du 
monde" pour la septième fois de sa carrière. L'Argentin, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Copa 
America, remporte le Ballon d'Or devant Robert Lewandowski. Désormais Parisien, il est seulement le 
deuxième joueur évoluant dans le championnat de France à remporter ce trophée après Jean-Pierre Papin 
en 1991. 

Alexia Putellas remporte le Ballon d'or féminin

La milieu de terrain du FC Barcelone est la troisième joueuse à décrocher cette récompense, après Ada 
Hegerberg en 2018 et Megan Rapinoe en 2019. Le trophée vient conclure une saison exceptionnelle de la 
joueuse de 27 ans, au cours de laquelle elle a remporté le championnat d'Espagne, la coupe d'Espagne, et 
la Ligue des champions.

* La pulga : mot espagnol signifiant la puce en français pour faire allusion à la petite taille de Messi et à sa 
capacité à esquiver les joueurs adverses. 

  Questions
1. Compare la place accordée à chaque joueur pour une même récompense.  

2.  Les femmes sont de plus en plus représentées dans le monde du sport. Penses-tu que c’est 
une bonne évolution ?
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INTÉGRATION

Situation 2

Production écrite
Un commerçant te demande de l’aider à réaliser un panneau publicitaire pour sa canette de jus 
d’orange naturelle Rita. En t’inspirant du témoignage d’Abdo et de tes connaissances propres, tu vas

1. Rédiger un slogan accrocheur.
2.  Préparer l’affiche publicitaire avec la cannette RITA et d’autres éléments de ton choix pouvant 

influencer les gens à consommer ce jus.

Pourquoi je préfère la cannette RITA à tout 
autre jus !
Le jus d’orange RITA est naturellement 
riche en vitamine C. Il est essentiel au bon 
fonctionnement de notre corps. Il nous aide 
à maintenir et à renforcer nos anticorps 
et nous protège contre une multitude de 
virus et bactéries. Le jus d’orange Rita a un 

pouvoir antioxydant, il permet de ralentir le 
vieillissement de nos cellules et combat le 
cancer. Son pouvoir digestif est indiscutable. 
Les vertus du jus d’orange Rita sont d’autant 
plus efficaces s’il est dégusté entre les repas. 
Attention :  je parle uniquement du jus d’orange 
pressé frais et 100 % naturel. Ma cannette Rita.

Témoignage d'Abdo 

Doc 2 

2. Chaque jour plus proche de vous !

5. 100% des Fraçais ont mangé, mangent ou mangeront

3. Cilit Bang! Dites adieu à la saleté !
9. Fais ce que tu ne peux !

4. Carglass répare, Carglass remplace !
8. La decouverte du monde passe par stamboul !

1. Impossible is nothing !

6. Plus c'est fanta, moins c'est sérieux !

Doc 1 

c.

g.

d.

h.

a.

e.

b.

f.

Questions 
1. Que représente le doc 1 ? Retrouve les produits ou les services proposés par ces marques. 
2. Fais correspondre chaque marque à son slogan.
3. Comment sont construites ces phrases ? 
4. Quels arguments sont mis en valeur pour convaincre le public ?

Production orale : Formule trois slogans accrocheurs pour les chaussures ASICS en 
t'appuyant sur cette liste de mots : La force – l’élégance – l’élévation - le confort – la victoire – la 
jeunesse - plus vite - plus haut - plus fort - le champion - le record.
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RÉALISER UNE AFFICHE PUBLICITAIRE

Production écrite
Pour un concours, réalise une affiche publicitaire invitant des touristes étrangers à visiter la 
République de Djibouti, en choisissant une des images et en y disposant les informations 
nécessaires. (photo, slogan, informations ... ). 

ÉVALUATION

Situation 1 : 

Questions
1.  Quel est l’élément central de l’affiche ? Qu’est ce qui le distingue des autres éléments de 

l’image ? 
2.  Dans quelle position l’athlète est-il photographié ? Qu’est ce qui justifie ce choix ?
3.  Quel est l’endroit représenté ?  Qu’est ce qui est paradoxal dans cette affiche ? 
4.  Quel est le point commun entre le slogan et la position de l’athlète sur la photo ? Identifie 

la figure de style employée. Quel argument est mis en valeur dans le slogan ? 
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SYNTHÈSE DE LANGUESYNTHÈSE DE LANGUE
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1.  Situation d’énonciation
On appelle situation d’énonciation la situation dans laquelle un énoncé a été produit. 
L’énonciateur (la personne qui s’exprime), produit un énoncé (ce qui est dit ou écrit) à un 
destinataire, à un moment et dans un lieu donné. 
Si la situation d’énonciation a besoin d’être clairement définie, c’est à dire s’il est nécessaire 
de comprendre qui sont les personnes, le lieu, le moment de la situation pour comprendre le 
texte, alors l’énoncé est ancré dans la situation d’énonciation.
Si la situation d’énonciation n’a pas besoin d’être clairement définie, s’il n’est pas nécessaire 
de savoir qui est l’énonciateur, où il se trouve, le moment où il s’exprime pour comprendre 
l’énoncé, alors l’énoncé est coupé de la situation d’énonciation (aucune trace de l’énonciateur). 

2.  L’expression des émotions

3.  La proposition incise
C’est une proposition indépendante ou principale que l’on introduit à l’intérieur ou à la fin 
d’une autre proposition, pour indiquer qu’on rapporte les paroles ou les pensées d’une 
personne ou d’un personnage.

Exemples : 
« Je suis très fière de toi, dit la maman. » 
« Il veut certainement, pensait-elle, que nous achetions cette maison. »
Elle peut se repérer facilement car : 
 Elle coupe ou se joint à une autre proposition.
 Le verbe se trouve après le sujet.
  Le verbe est un verbe de parole ou de pensée tel que : dire, raconter, s’exclamer, penser, 

hurler, demander, se demander, s’interroger, etc.
  Elle est souvent courte.
La ponctuation avant et après les propositions incises :
 Lorsqu’elle coupe une proposition en 2, on met une virgule avant et après l’incise.
 Lorsqu’elle est située à la fin, on met une virgule avant elle et un point à la fin.
  Si la proposition qui la précède finit par un point d’interrogation, d’exclamation ou  

de suspension, on ne met pas de virgule avant elle.
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1.  Qu’est-ce-que l’autobiographie ?
L’autobiographie est un mot d’origine grecque :
Auto              bio           graphie
Soi-même     vie           écriture
 L’autobiographie est un genre narratif dans lequel une personne réelle raconte sa propre 
existence à travers un texte dont il est à la fois le narrateur et le personnage principal. Les 
événements relatés se sont réellement passés et les personnes évoquées ont existé car l’auteur 
nous dévoile la vérité sur sa vie afin que le lecteur le découvre tel qu’il était.
Le présent de narration est utilisé dans l’autobiographie :
 pour rendre des actions plus vivantes ;
 pour faire des commentaires au moment où on écrit des faits passés ; 
 pour porter un regard d'adulte rétrospectif.

2.  Les enjeux de l'autobiographie : pourquoi parler de soi ?
 Faire revivre des souvenirs personnels. 
 Mieux se connaître et se comprendre (pour trouver un sens à la vie). 
 Se justifier. 
 Apporter un témoignage sur des événements historiques précis. 

Un texte est donc autobiographique si : 
 Les événements et les personnages renvoient à la réalité ; 
 L’auteur = le narrateur = le personnage principal = "je" ; 
 Les événements évoqués appartiennent à la vie de l'auteur, passée ou présente. 

3.  Les motifs littéraires de l’autobiographie
L’autobiographie aborde souvent les mêmes motifs, c’est-à-dire les mêmes thèmes :
 Naissance
 Famille
 Lieux ou événements déterminants
 Formation scolaire
 Vie sentimentale
 Vocation…

D’autres genres littéraires que l’autobiographie se prêtent à la mise en scène du moi de leur 
auteur :
  La biographie : c’est le récit de la vie d’une personne réelle, rédigé par quelqu’un d’autre 

que cette personne ;
  Le journal intime : il se présente sous la forme de fragments et est marqué par la progression 

chronologique du calendrier ; il raconte des pensées et des sentiments. Ce n’est pas un 
récit rétrospectif et n’est pas conçu dans une perspective de publication.

Dans tous les cas, ces formes de l’autobiographie ont pour but de lutter contre l’oubli 
et le temps qui passe.

Sé

quence

 Activités d’évaluation 
de fin de séquence 
 permettant d’évaluer 
les compétences visées

Exercices de langue

Leçons de langue

 Définition du genre  
étudié

 Courte observation 
 guidée par des questions 

 Lecture plaisir et
questions de reflexion

 Activités d’intégration 
de fin de séquence 
 permettant d’évaluer 
les compétences visées

ciblées
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Pistes de lecture
 Les caractéristiques de l’autobiographie
  L’évocation  du   souvenir  dans  le  récit   autobiographique
  Les formes de l’autobiographie (le journal intime, le 

roman autobiographique …)

L'AutobiogrAphie
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A

Texte n°1

La première femme cosmonaute

  Je suis née en 1937 dans un petit village. Je me rappelle, quand 
j’avais trois ans, je perdis mon père. Ma grand-mère et ma mère 
travaillaient aux usines de textile et je trouvai un emploi moi aussi 
dans ces usines. Mais je n’abandonnais jamais le grand rêve de ma 
vie qui était de devenir pilote d’avion. 
       Comme bien d’autres jeunes soviétiques, j’étudiais, je travaillais 
et j’admirais beaucoup le sport. C’est le 12 Avril 1961 que l’espace 
est entré dans ma vie : peu après le vol de Youri Gagarine, des 
hommes rendirent visite à notre aéro-club et nous demandèrent si 
cela nous intéressait en tant que femmes de devenir cosmonautes. 
Nous fûmes nombreux à répondre affirmativement. 
        Plus tard, je fus convoquée pour passer une série d’épreuves et 
un examen médical avant d’être admise dans l’unité cosmonaute. 
Ce souvenir a été marqué dans ma mémoire.

D’après Valentina Terechkova, L’histoire de ma vie, 2015.

Un enfant heureux

  Je suis né au mois de février 1912 à Tizi-Hibel, village de Grande-
Kabylie. Ma grand-mère a décidé de m’appeler « Fouroulou ». Ce 
prénom était tout à fait nouveau chez nous ; il ne me ridiculisait 
jamais parmi les bambins de mon âge, tant j’étais doux et aimable.

    Mon père et mon oncle étaient parmi les pauvres du quartier. Mais 
ils n’avaient que des filles ; j’étais donc plus heureux à la maison que 
la plupart de mes camarades au milieu de leurs frères. Ma mère, 
mes sœurs et mes tantes m’adoraient. Mon père me permettait 
tout. Mon oncle m’aimait comme son fils : je représentais pour lui 
l’avenir de la famille.

D’après M. Feraoun, Le fils du pauvre,1950.

u Extrait 1 

u Extrait 2 

             BIOGRAPHIE :

Valentina Terechkova 
est une cosmonaute 

soviétique, née le 6 mars 
1937 en Russie. Elle est la 
première femme à avoir 

effectué un vol dans 
l'espace à bord d'une 

fusée.

             BIOGRAPHIE :

Mouloud Feraoun est 
né le 8 mars 1913 et 

décédé le 15 mars 1962 
en Algérie. Il commence 

à écrire en 1939 son 
premier roman, Le Fils 

du pauvre dans lequel il 
relate sa jeunesse. 

BEAUX SOUVENIRS

AUTOBIOGRAPHIE
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  Lecture
1.   À qui renvoie le pronom « je » dans les deux extraits ? Réponds en t’aidant des éléments 

du paratexte. 
2.  Quelle période de la vie des auteurs est évoquée dans les extraits ?
3.  Dans l’extrait 1, quel est le rêve de la narratrice ? L’a-t-elle réalisé ?
4.  Pourquoi le narrateur se considère-t-il comme un « enfant heureux » dans l’extrait 2 ?
5.  Lis la dernière phrase de l’extrait 1. Pourquoi l’a-t-il marqué ?

  Langue
1.   « Mais je n’abandonnais jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote d'avion ». 

Réécris cette phrase en remplaçant le « je » par « nous » et fais les modifications nécessaires.
2.   Relève dans chaque extrait les mots qui expriment la fierté. Explique à quoi est dû ce 

sentiment.  

 Production 

1.   À l’oral : As-tu un autre prénom ou un surnom donné par la famille ou les amis ? Évoque ta 
réaction et tes sentiments par rapport à ce surnom.

2.   À l’écrit : Raconte en quelques lignes une action dont tu es fier(e) (l’effort fourni pour 
l’obtention d’une bonne note, l’intervention pour mettre fin à une dispute, l’aide à une 
personne en difficulté, etc.) et la réaction que cela a suscitée dans ton entourage.

 Bilan
Complète avec les mots suivants : personnage, narrateur, littéraire, auteur, vie, première personne 
du singulier, marquants.

Le terme autobiographie est formé de 3 mots d’origine grecs (auto « soi-même » + bio « vie » + 
graphie « écriture ») qui signifie littéralement écrire sur sa propre.

L’autobiographie est un genre … dans lequel l’auteur nous dévoile la vérité sur sa vie afin que le 
lecteur le découvre tel qu’il était. L’autobiographie repose donc sur le principe suivant : 

… = …= … 

Le récit autobiographique est écrit à la … et relate souvent des événements.
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La narratrice a une rédaction à rendre ayant pour titre « Mon premier 
chagrin ». Le sujet l’inspire tellement qu’elle y travaille avec passion et 
beaucoup de recherche.

    Vraiment ce devoir mérite que je le montre à mon père. Il aime 
regarder mes devoirs. Surtout mes devoirs de français. Il faut que 
nous soyons seuls, il est tacitement entendu que Véra* ne doit pas 
être présente. Comme il est convenu entre nous, sans qu’un mot 
ait été dit, qu’elle ne doit jamais être là quand je fais signer à mon 
père mon carnet de notes. 
    Bien sûr, la croix que la maîtresse épingle sur mon tablier et 
que je porte toute la semaine, il est impossible d’éviter qu’elle la 
voie et que ne se soulèvent en elle comme des vaguelettes de 
mécontentement, d’hostilité. 
    Quand j’entre dans le cabinet de travail de mon père avec ma 
copie à la main, il abandonne aussitôt ce qu’il est en train de faire 
et se met à m’écouter… et moi, en lui lisant, je retrouve les joies 
de la récitation, encore accrues1 … Y a-t-il un texte dont mes 
intonations fassent mieux jouer toutes les nuances2 ?
     Mon père est toujours réservé, il ne se répand pas en compliments, 
mais je n’en ai pas besoin, je sais à son air, à la façon dont il m’écoute 
qu’il me dira que c’est très bien. Sans plus. Mais cela me suffit. Pas 
une seconde entre nous il ne s’agit d’une appréciation d’un autre 
ordre que celle qu’il ferait sur n’importe lequel de mes devoirs. 
Jamais n’est même de loin suggérée, jamais ne vient nous frôler 
l’idée de « dons d’écrivain » … Rien n’est aussi éloigné… 
— En es-tu sûre ? 
— Absolument. Je n’ai fait qu’un très bon devoir. Je ne me suis rien 
permis, je n’en ai d’ailleurs aucune envie, je ne cherche jamais à 
dépasser les limites qui me sont assignées, pour aller vagabonder 
Dieu sait où, là où je n’ai rien à faire, chercher je ne sais quoi… ou 
plutôt ce que mon père déteste par-dessus tout, ce qu’il n’évoque 
qu’en plissant d’un air méprisant ses lèvres, ses paupières, et qu’il 
appelle « la gloriole3 » … Certes non, je ne la cherche pas. L’idée ne 
me vient jamais de devenir un écrivain. Parfois il m’arrive de me 
demander si je ne pourrais pas être une actrice… mais pour ça il 
faut être belle comme Véra Koren4 ou comme Robine. Non, ce que 
j’aimerais, c’est d’être institutrice. 
    Le jour où la maîtresse nous rend nos devoirs, j’attends avec 
le pressentiment, mais c’est plutôt une certitude, que la liste 
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Texte n°2
AUTOBIOGRAPHIE

             BIOGRAPHIE :

Née le 18 juillet 1900, 
Nathalie Sarraute 
est une écrivaine, 

dramaturge et avocate 
française d'origine russe.

Dans Enfance publié 
en 1983, elle relate ses 
12 premières années. 
L’auteur engage un 
dialogue avec elle-

même à la recherche 
d’un souvenir enfoui.

1. 

2. 

3. 

4. 

Définitions 
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  Lecture
1.   À qui renvoie le pronom « je » dans ce texte ? Relève tous les autres pronoms qui se 

rapportent à la narratrice.
2.  Quelle relation la narratrice entretient-elle avec son père ? Justifie ta réponse.
3.  Quelle est le souvenir évoqué dans cet extrait ?
4.  Pourquoi l’auteure raconte-t-elle en détail l’épisode de l’école ?
5.   Qui pose la question « En es-tu sûre ? ». Qui répond à cette question ? Justifie l’intérêt de 

ce passage.

 Langue
1.   Quel est le temps verbal dominant du texte ? Quel est l’intérêt de ce temps dans un récit 

autobiographique ?
2.   « Mais il faut absolument pour que soit confirmée ma réussite que le devoir soit en tête de la 

liste ! ». De quel type de phrase s’agit-il ? Que traduit ce passage ?

 Production 
1.   À l’oral :  Comment réagis-tu face à une bonne ou à une mauvaise note ?  
2.   À l’écrit : Écris la suite de ce texte en mettant l’accent sur les réactions de la narratrice quand 

elle reçoit sa copie. 

 Bilan
Complète avec les mots suivants : Réels, la première personne du singulier, auteur, narrateur, 
personnage, autobiographique, sa vie.

Le récit … est écrit à … et fait référence à des lieux, des personnes et des événements … :  
L’autobiographie se caractérise par le fait que l'auteur raconte…. ou tous les événements qui l'ont 
marqués.
L'…, le … et le … principal ne font qu’un.

commencera par mon nom. La note inscrite sur la copie a moins d’importance… 
elle sera probablement un 8 ou un 9… Mais il faut absolument pour que soit 
confirmée ma réussite que le devoir soit en tête de la liste ! 

Nathalie Sarraute, Enfance, 1983.
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    Âgé de cinq ou six ans, je fus victime d'une agression. Je veux dire 
que je subis dans la gorge une opération qui consista à m'enlever des 
végétations. L'intervention eut lieu d'une manière très brutale, sans que 
je fusse anesthésié. 

    Mes parents avaient d'abord commis la faute de m'emmener chez le 
chirurgien sans me dire où ils me conduisaient. Si mes souvenirs sont 
justes, je m'imaginais que nous allions au cirque ; j'étais donc très loin 
de prévoir le tour sinistre que me réservaient le vieux médecin de la 
famille, qui assistait le chirurgien, et ce dernier lui-même. 

    Cela se déroula, point pour point, ainsi qu'un coup monté et j'eus le 
sentiment qu'on m'avait attiré dans un abominable guet-apens1. 

Voici comment les choses se passèrent : laissant mes parents dans le 
salon d'attente, le vieux médecin m'amena jusqu'au chirurgien, qui se 
tenait dans une autre pièce en grande barbe noire et blouse blanche 
(telle est, du moins, l'image d'ogre que j'en ai gardée) ; j'aperçus des 
instruments tranchants et, sans doute, eus-je l'air effrayé car, me 
prenant sur ses genoux, le vieux médecin dit pour me rassurer : « Viens, 
mon petit coco ! On va jouer à faire la cuisine. » À partir de ce moment je 
ne me souviens de rien, sinon de l'attaque soudaine du chirurgien qui 
plongea un outil dans ma gorge, de la douleur que je ressentis et du cri 
de bête qu'on éventre que je poussai. Ma mère, qui m'entendit d'à côté, 
fut effarée. […] 

    Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. 
Non seulement je ne comprenais pas que l'on m'eût fait si mal, mais 
j'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une perfidie atroce de la 
part des adultes, qui ne m'avaient amadoué que pour se livrer sur ma 
personne à la plus sauvage agression. Toute ma représentation de la 
vie en est restée marquée : le monde, plein de chausse-trapes1, n'est 
qu'une vaste prison ou salle de chirurgie ; je ne suis sur terre que pour 
devenir chair à médecins, chair à canons, chair à cercueil ; comme la 
promesse fallacieuse2 de m'emmener au cirque ou de jouer à faire la 
cuisine, tout ce qui peut m'arriver d'agréable en attendant n'est qu'un 
leurre, une façon de me dorer la pilule3 pour me conduire plus sûrement 
à l'abattoir où, tôt ou tard, je dois être mené.

 Michel Leiris, L'âge d'homme, 1939.
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Texte n°3
AUTOBIOGRAPHIE

             BIOGRAPHIE :

Michel Leiris est né le 
20 avril 1901 à Paris et 
mort le 30 septembre 

1990 à 89 ans. L'Âge 
d'homme est son 

premier texte littéraire. Il 
y relate notamment un 

épisode traumatisant de 
son enfance – l'ablation 

des végétations.

1.  

2. 

3. 

Définitions 
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  Lecture
1.  Qu’est-il arrivé au narrateur ? À quel moment de sa vie s’est déroulée la scène ?
2.  De quoi le narrateur accuse-t-il ses parents ? 
3.  Comment le narrateur enfant a-t-il vécu cette opération ? Par quels termes la désigne-t-il ?
4.   Quel est l’impact de cette opération sur le narrateur en tant qu'adulte ? Relève un 

passage qui justifie ta réponse.
5.  À qui compare-t-il le chirurgien ? Justifie ta réponse.
6.  À ton avis, quelles sont les raisons qui ont poussé le narrateur à se raconter ?

 Langue
1.  Quel est le temps verbal dominant dans ce texte ? 
2.  Relève le champ lexical de la violence.

 Production 

1.   À l’oral : Donne ton avis sur la manière dont les parents du narrateur s’y sont pris pour faire 
accepter l’opération.

2.   À l’écrit :  Raconte en une quinzaine de ligne à ton tour un événement heureux ou malheureux 
qui t’a marqué.

 Bilan
Complète avec les mots suivants : moi, vie, souvenir, impact.

Le … est donc un élément majeur et indispensable à l’écriture d’un récit autobiographique qui 
consiste à un récit rétrospectif inspiré par la … de l’auteur. C’est une confrontation entre le … 
du passé et celui du présent. L’événement vécu peut avoir un … négatif ou positif sur la vie du 
narrateur.
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La narratrice est sourde de naissance. Elle ne connaît qu’une chose : 
le silence. Pour s’évader de cette prison, elle se met à crier.

    J’ai poussé des cris, beaucoup de cris, et de vrais cris. Non pas 
parce que j’avais faim ou soif, ou peur, ou mal mais parce que je 
commençais à vouloir « parler », parce que je voulais m’entendre 
et que les sons ne revenaient pas.
     Je vibrais. Je savais que je criais, mais les cris ne voulaient rien 
dire pour ma mère ou pour mon père. C’étaient, disaient-ils, des 
cris aigus d’oiseaux de mer, comme une mouette planant sur 
l’océan. Alors, ils m’ont surnommée la mouette. 
    Et la mouette criait au-dessus d’un océan de bruit qu’elle 
n’entendait pas, et eux ne comprenaient pas le cri de la mouette.
    Maman dit : « Tu étais un très beau bébé, tu es née sans difficultés, 
tu pesais trois kilos cinq cent ; tu pleurais quand tu avais faim, tu 
babillais comme les autres bébés, tu t’amusais. Nous n’avons pas 
compris tout de suite. Nous t’avons crue sage, parce que tu dormais 
à poings fermés dans une pièce à côté du salon où la musique 
marchait à tue-tête, les soirs de fêtes avec des amis. Et nous étions 
fiers d’avoir un bébé sage. Nous t’avons crue « normale », parce 
que tu tournais la tête quand une porte claquait. Nous ne savions 
pas que tu ressentais la vibration par le sol, sur lequel tu jouais, et 
par les déplacements de l’air. De même, lorsque ton père mettait 
un disque, tu dansais sur place, dans ton parc en te balançant et 
en agitant les jambes et les bras. »
    Je suis à l’âge où les bébés s’amusent par terre, à quatre, et 
commencent à vouloir dire maman ou papa. Mais je ne dis rien. 
Je perçois des vibrations par le sol. Je sens les vibrations de la 
musique, et je l’accompagne en poussant mes cris de mouette. 
C’est ce qu’on m’a dit.
    Je suis une mouette perceptive. J’ai un secret. Un monde à 
moi. Mes parents sont d’une famille de marins. Ma mère est fille, 
petite-fille et sœur des derniers cap-horniers1. Alors, ils m’ont 
appelée mouette. Etais-je muette ou mouette ? Cette curieuse 
ressemblance phonétique2 me fait sourire maintenant.

Emmanuelle Laborit, Le cri de la mouette,1994.
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Texte n°4
AUTOBIOGRAPHIE

             BIOGRAPHIE :

Emmanuelle Laborit est 
née le 18 octobre 1971 
à Paris.  Née sourde, elle 
apprend la langue des 

signes à sept ans.
Le Cri de la mouette est 

une autobiographie 
d'Emmanuelle Laborit.

1. 

2. 

Définitions 
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  Lecture
1. Quel est le handicap de la narratrice ?
2.  Ses parents l’ont-ils décelé dès sa naissance ? Justifie ta réponse. 
3.   Trouve un adjectif pour décrire la tonalité du texte. « C‘est un texte que je trouve plutôt… ». 

Justifie ta réponse.
4.   Pourquoi l’a-t-on surnommée « mouette » ? Quel jeu de mots fait-elle pour se moquer de son 

surnom ?
5.   « Je suis une mouette perceptive. J’ai un secret. Un monde à moi. » Quelle émotion de la 

narratrice traduit cette phrase ?
7.    Observe les “je” dans ces deux passages : À quelle période de la vie du narrateur 

correspondent-ils ?
- « Je suis à l’âge où les bébés s’amusent par terre, à quatre, et commencent à vouloir dire 
maman ou papa. » ;
- « Étais-je muette ou mouette ? Cette curieuse ressemblance phonétique me fait sourire 
maintenant. » 

 Langue
1.  « Tu dormais à poings fermés… » : Explique cette expression.
2.  « J’ai poussé des cris, beaucoup de cris, et de vrais cris. » : Quelle est la figure employée ? À quoi 

sert-elle ?

 Production 

1.   À l’oral : Explique à tes camarades ce qui t’a le plus touché dans cette histoire.

2.   À l’écrit : Raconte une rencontre avec une personne à besoin spécial (aveugle, handicap 
moteur, sourd-muet etc.). Précise le lieu et les circonstances de la rencontre, l'échange possible 
et tes réactions. 

 Bilan
Complète avec les mots suivants : à prendre du recul, l’emploi du passé simple, faire revivre ses 
souvenirs.

La distanciation, dans un texte autobiographique, est l’attitude qui consiste … par rapport à ce 
que l’on raconte. On peut la reconnaître par … qui évoque un passé révolu, par l’expression d’un 
jugement sur les événements passés, par le recours à l’humour.
On parle d’implication lorsque l’auteur essaie de …, de les rendre vivants pour lui et pour le lecteur. 
Le passé composé ou parfois le présent permettent de rendre la scène plus proche. Les traces de la 
subjectivité sont nombreuses : verbes de perception, l’expression des sentiments et la ponctuation.
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    Je garde en mémoire des scènes. Des scènes, dois-je dire dont 
l’horreur m’a à tout jamais marqué. Le climat de violence à l’école 
coranique nous était si familier que, d’avis unanimes, nous estimions 
que les mauvais élèves méritaient leur calvaire. […]

    J’avais huit ou neuf ans. Le maître était absent. Il effectuait son 
premier pèlerinage à la Mecque. Son remplaçant, cheik Mohamed, 
manquait d’ascendant sur les élèves. Je ne sais pas comment et 
ni dans quelle circonstance mais je venais d’achever mon dernier 
extrait du coran. C’était fini. J’avais terminé mes cent quatorze 
sourates. […]

    Au retour de la Mecque, notre maître était devenu Hadji […]. 
En apprenant la nouvelle de mon heureuse prestation, il exigea, 
obéissant à une sorte d’intuition diabolique, que je récite un extrait 
devant lui. Je pris le livre, ouvris les derniers pages de la sourate « AL-
TAWBA ». [...] Je fus incapable de lire l’extrait alors que j’étais censé 
connaître le coran dans sa totalité. […] Le maître, quant à lui, avait 
d’autres soucis en tête que de philosopher. Il saisit son bâton et me 
fouetta jusqu’au sang. Jamais ma mère ne m’avait administré une 
punition aussi longue avec une telle sauvagerie. Même à l’école, 
lors de mes escalades, le châtiment infligé était certes, douloureux, 
mais bref. Dans mes tentatives désespérées pour éviter les coups, je 
perdis mon pagne, j’étais nu. J’avais honte. Pendant que je tentais de 
récupérer ma fouta1, le maître parvint à m’asséner quelques coups 
terribles. Tous mes efforts pour me couvrir échouèrent. Je pleurais 
sous le faisceau de regards fuyants, apeurés et bouleversés.

     Je hurlais des prières inintelligibles. Je les débitais comme si le 
pardon dépendait de la vitesse à laquelle je les proférais. Comme si 
j’avais le diable devant moi.

Ali Coubba, L’ALEPH-BA-TA, 1998.
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             BIOGRAPHIE :

Ali Coubba, né en 
1961, est un écrivain 

djiboutien. Il est 
actuellement enseignant 
à l’académie de REIMS et 
à l’académie de CRETEIL. 

Dans son œuvre 
autobiographique, 

L’ALEPH-BA-TA, il raconte 
son enfance à Tadjourah.

1. 

Définitions 
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  Lecture
1.  Qui est l’auteur de ce texte ? 
2.  Quelle période et quel épisode de sa vie relate-t-il ?
3.  Quelle image du maître le narrateur dresse-t-il ? À qui le compare-t-il ? Justifie la comparaison.
4.  Pour quelle raison l’enfant n’a-t-il pas pu lire l’extrait ?
5.   Relève les mots appartenant au champ lexical du châtiment. Comment le narrateur 

perçoit-il sa punition ?
6.  Outre le châtiment physique, qu'est-ce qui peut aussi provoquer la souffrance de l’enfant ?
7. Quelle image de l'école coranique garde-t-il ? 
8. Pourquoi raconte-t-il ce souvenir ?

 Langue
1. « Il me fouetta jusqu'au sang » : quelle est la figure de style employée ?
 2.  « Cheikh Mohamed manquait d’ascendant sur les élèves » : remplace le mot en gras par un sy-

nonyme.

 Production 
1.   À l’oral : Que penses-tu du comportement du maître ? Ce genre de traitement existe-t-il de 

nos jours ?

2.   À l’écrit : Raconte une punition qui t’a marquée à l’école ou à la maison. Évoque les causes de 
la punition, le châtiment encouru et ton ressenti. 

 Bilan
Recopie  les bonnes réponses.
On peut écrire une autobiographie pour des raisons très diverses. Celles-ci peuvent en effet :
- être un témoignage historique important ; 
- donner une recette de cuisine ;
- faire du jardinage ;
- aider à comprendre le sens de sa vie ;
- permettre de justifier ses actes ;
- s’informer sur l’actualité ;
- permettre de faire revivre ses souvenirs.
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une forte fièvre

Tout m’est revenu. 
     Je suis cet enfant qui nage entre le passé et le présent. Il 
me suffit de fermer les yeux pour que tout me revienne. Je 
me souviens de l’odeur de la terre mouillée après la première 
pluie, de la poussière dansant dans les rais de lumière. Et je me 
souviens de la première fois où je suis tombé malade. Je devais 
avoir six ans. La fièvre m’a fouetté toute une semaine. Chaleur, 
sueur et frissons. Frissons, chaleur et sueur. Mes premiers 
tourments datent de cette période. 

    Un petit matin, à Djibouti, au début des années 1970. Ma 
mémoire me ramène toujours à ce point de départ. Aujourd’hui, 
mes souvenirs sont moins embrumés parce que j’ai su déployer 
des efforts pour remonter le cours du temps, remettre un peu 
d’ordre dans le fatras de mon enfance. 

    De nuit comme de jour, la fièvre m’assaillait des orteils à la 
pointe des cheveux. Un jour elle me faisait vomir. Le lendemain 
je délirais. Je me méprenais sur les mots et les soins que mes parents me prodiguaient. Je jugeais 
mal leurs gestes. La faute en incombait à la douleur et à mon tendre âge. La fièvre a joué avec mon 
corps comme les fillettes de mon quartier avec leur unique poupée de chiffon. 

   Six nuits et six jours durant, j’ai tremblé. J’ai déversé toute l’eau de mon corps allongé sur ma natte 
le jour, puis sur mon petit matelas posé à même le sol le soir. La température grimpait à la tombée 
de la nuit. Je pleurais de plus belle. J’appelais Maman à la rescousse. Impatient, je bouillais de rage. 
Je n’aimais pas quand elle me laissait tout seul. Sous la véranda, les yeux fixés sur le toit d’aluminium. 
Je pleurais jusqu’à l’épuisement. Enfin Maman arrivait. Mais je ne trouvais plus le moindre réconfort 
dans les bras de ma mère Zahra. Elle ne savait quoi faire de moi. Une décision, vite, réclamait la 
petite voix qui s’emparait d’elle dans ces moments de panique. 

   Alors ? Alors, elle confiait le petit sac d’os et de douleur que j’étais à qui se présentait devant elle. 

   Qui ? Qui ? Fais vite, l’implorait la petite voix. Alors elle me lançait comme un vulgaire paquet, dans 
les bras de ma grand-mère, ou dans ceux de ma tante paternelle Dayibo qui avait l’âge de ma mère, 
ou dans le giron d’une bonne qui passait par là. Puis dans celui d’une autre femme, une tante, une 
parente, ou une bonne, ou encore une voisine ou une matrone venue saluer Grand-Mère. Je passais 
ainsi de bras en bras, de poitrine en poitrine. Mais je pleurais toujours, de douleur, de colère par 
habitude, aussi.

Abdourahman A. Waberi, Pourquoi tu danses quand tu marches ?, 2019.
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1. Relève tous les termes qui renvoient au narrateur-enfant. Comment se décrit-il ?
2. Comment est décrite la mère du narrateur dans ce passage ? Justifie ta réponse.

Prolongement : Quel lien entretiens-tu avec tes parents ou grands-parents ? 
Que représentent-ils pour toi ? 

Questions
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Le journAL intime

Mardi 29 novembre, 19 h 45 
   Qui suis-je ? Je désire plein de choses mais je suis incapable d’en parler. À 
qui pourrais-je d’ailleurs me confier ? Personne ne m’écoute. Je suis perdue, 
je suis toute seule. Alors je pleure. Quand je sais qu’il n’y a personne pour 
me surprendre. 
   Ma famille. Que pourrais-je dire de ma famille ? Il y a mes deux frères et ma 
petite sœur. Il y a ma mère et mon père. 
   C’est moi la plus grande ; je me sens un peu responsable des autres. De 
Salima, ma petite sœur de six ans, de Mohamed, mon petit frère de sept 
ans mais aussi de Farid pour lui expliquer ses devoirs et ses leçons. Farid 
a treize ans, on pourrait mieux s’entendre s’il faisait parfois un effort pour 
me comprendre. Quand nous nous disputons, c’est souvent à lui que l’on 
donne raison. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu’il est un homme. 
Moi, chaque fois que je fais quelque chose, j’ai l’impression d’entendre  
« Jamila, ce n’est pas bien, Jamila, tu es bête ». J’en ai vraiment marre. La boucler, voilà toute ma liberté. 
   Je ne réussis pas vraiment à communiquer avec mes parents. Je les sens tellement différents de moi. 
Je ne peux comprendre que ma mère soit satisfaite de l’existence qu’elle mène : toujours à la maison à 
s’occuper de sa famille. Mon père, je le vois peu. Il travaille tout le temps et, quand ce n’est pas le cas, il 
boit du thé dans un bistrot avec ses amis. 
   C’est pour cela que j’ai décidé de tenir ce journal : pour dire mes peines et pour me réconforter. Mon 
journal à moi toute seule, mon journal à qui je ne cacherai pas mes secrets. 

Mercredi 30 novembre, 17 h 16
   Je viens de relire ce que j’ai écrit hier. Petit journal, j’ai oublié de te dévoiler le nom d’une personne très 
importante dans ma vie, je ne t’ai pas parlé de Saïda. Saïda, c’est une chouette fille ; elle est dans la même 
école que moi, en cinquième année. Moi, je suis en troisième. Saïda et moi, nous avons le même âge 
mais moi, j’ai doublé une année, la première du lycée. L’autre année que j’ai perdue, c’était en primaire. 
Il y a sept ans que je suis arrivée dans ce pays; je ne connaissais presque pas le français. J’étais trop âgée 
pour qu’on me place en première primaire. Je connaissais trop peu de français pour qu’on m’inscrive en 
quatrième ; on m’a mise en troisième année. 
   À cette époque, j’étais encore plus angoissée que maintenant. Aujourd’hui, je me pose des questions 
parce que je prends conscience de ce qui m’entoure. Plus petite, j’étais surtout angoissée parce que plus 
rien ne m’entourait. Les gens de ce pays, leur langue, le climat, tout me faisait peur. Je ne comprenais 
rien de ce qu’on me racontait en classe et, pourtant, j’utilisais toute ma volonté pour faire des progrès. 
Surtout qu’à la maison, quand je rentrais avec des côtes rouges, mon père m’enguirlandait et me boudait 
parfois. Après quatre ans, ça a été mieux ; l’institutrice m’a remis mon dernier bulletin en me disant que 
je devrais encore fournir beaucoup d’efforts pour réussir dans le secondaire. 

   Petit journal, ça me fait plaisir de te dire tout cela. J’ai vraiment l’impression que je m’adresse à un ami. 
Bien sûr, tu ne réponds pas. Ce n’est pas comme avec Saïda mais c’est mieux que rien.

                                                                                                                                  Frank Andriat, « Journal de Jamila », 1986.
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1. Dans ces extraits, à quoi renvoient les dates ?
2. Qui est la narratrice ? Quel âge a-t-elle ?
3. Quelles sont les raisons qui poussent la narratrice à tenir ce journal intime ?

Prolongement : Comme Jamila, aimerais-tu tenir un journal intime ? Justifie ta réponse.

Questions
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MA MÈRE

Objectif : Faire le récit d’un souvenir marquant.
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Questions

Consigne
Raconte une expérience marquante que tu as vécue avec une personne que tu apprécies.  
Tu mets en évidence les émotions qui y sont associées.

Critères de réussite OUI NON

Je respecte les caractéristiques du récit autobiographique (narration, description, 
dialogue).

J’utilise la première personne du singulier (Je).

J’emploie les temps du récit.

Je choisis un moment précis, un événement vécu avec une personne qui t’es 
chère.

J’exprime mes émotions.

1.  Qui est l’auteur de ce texte ? De quoi parle-t-il ?
2.  Quelles sont les valeurs que sa mère lui a transmises ?
3.  Quel regard porte l’auteur sur sa mère ?
4.  Relève un passage qui montre que l’éducation reçue a forgé sa personnalité. 
5.  Quelle émotion submerge le narrateur ?

Le narrateur et ses parents vivent dans des conditions précaires. Sa 
mère lutte pour subvenir au besoin de son fils.
— Maman, tu ne manges pas, toi ?
Son visage silencieux et pensif, penché sur l’ouvrage se redressa len-
tement ; il s’illumina d’un sourire qui flotta sur ses lèvres, écarta 
momentanément le rideau de soucis qui assombrissait son front, 
inondant d’une bouffée de parfum et de lumière ma petite figure 
tendue vers elle comme une fleur vers le soleil :
— Mange mon enfant ; moi, je n’ai pas faim.
C’était évidemment pour me rassurer, mais je ne l’étais qu’à demi, sachant qu’elle en avait besoin tout 
comme moi mais se privait par amour pour moi…
        Ma mère entreprit mon éducation bien avant d’aller à l’école. Elle m’apprit la propreté et la poli-
tesse, le sérieux et la régularité au travail, la dignité et le sens de l’esthétique.
D’où, pour moi, le refus des simagrées, de plier les genoux, de jouer aux courtisans et aux clowns ; bref, 
de la laideur sous toutes ses formes… Elle m’enseignait ces vertus non seulement par ses exigences 
sans défaillance à son égard, mais aussi par son comportement dans la vie quotidienne, ses rapports 
avec autrui, son attitude stoïque et fière face à la souffrance et l’adversité.

Omar Osman Rabeh, Le cercle et la spirale, 1984.
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EDUQUER UNE FILLE

Objectif : Raconter un souvenir.
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Questions

Consigne
Tu as subi une discrimination ou tu en as été témoin. Raconte en quoi consiste l’injustice et 
exprime ton ressenti en une vingtaine de lignes. 

1.  À quel genre appartient ce récit ?
2.  À quelles étapes de la vie de la narratrice correspond chaque paragraphe du texte ?
3.   Dans chaque paragraphe, comment est traité le frère dans la famille ? Que ressent la narratrice 

face à ce comportement ? Justifie ta réponse.
4.  Comment la famille juge ses réactions et son comportement ?

         Dès l’âge de sept ans, j’étais déjà obligée de partager avec mes sœurs les travaux de la maison : 
je rangeais les chambres, je faisais la vaisselle et même la lessive. Il n’était pas question de demander 
à mon frère d’en faire autant ; le garçon n’avait rien à faire. Nous les filles, nous étions là pour servir. 
Toute l’attention était tournée vers mon frère. 
       Après le certificat d’études, la famille entière était prête à se priver, à faire des sacrifices pour qu’il 
continue ses études et qu’il ait un diplôme. Mes études n’intéressaient personne… À onze ans, je sa-
vais déjà qu’on ne ferait aucun effort financier pour m’aider à aller au lycée qui était payant. Pourtant 
j’obtenais de très bonnes notes, mais elles passaient inaperçues. 
     Mon frère était un homme et son avenir passait avant tout. Quand j’eus quinze ans, on voulut me 
décider à fonder un foyer. En clair, il fallait arrêter mes études. Quand je dis à ma mère que je ne 
voulais pas me marier, que je voulais étudier, elle mit son doigt sur sa tempe, d’un geste qui signifiait 
« Elle est folle, cette fille ».  

Gisèle Halimi, La cause des femmes,1973. 

Critères de réussite OUI NON

Je respecte des caractéristiques du récit autobiographique (présence 
du « je », temps verbaux etc.). 
J'évoque de la discrimination ou de l’injustice subie (Quelle 
discrimination ? Dans quelles circonstances ? Où, quand ? etc.).

J'utilise le vocabulaire de l’émotion et des sentiments ressentis.

Je respecte le nombre de lignes.
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GRAMMAIRE Identifier la situation  
d’ énonciation

              

QUESTIONS
1.  Quel âge a l’auteur lorsqu’il écrit ce texte ? Relève les éléments qui te permettent de l’identifier.
2.  Identifie les situations d’énonciation en classant dans un tableau à deux colonnes les passages 
du texte qui renvoient au moment de l’écriture (ancrés dans la situation d’énonciation) et ceux qui 
renvoient au passé de l’auteur (coupés dans la situation d’énonciation).

EXERCICES
1.   Pour chaque phrase, indique si les indices de temps en gras renvoient ou non à la situation 

d’énonciation. 
a.  Il y a un mois, la tempête a soufflé si fort qu’elle a endommagé tous les commerces et les 

habitations.                                        
b.  Le jour où les magasins réouvraient leur porte, tous les habitants de la ville se précipitèrent 

pour se réapprovisionner. Le lendemain, la foule n’avait pas diminué.
c. Le 24 juillet 2011, une tempête dévaste la petite ville de Bastinre.
d. Demain, nous viendrons t’aider à poser de nouvelles fenêtres dans la cuisine.
e. Ils arrivèrent ce matin-là, équipés de boites à outils.

2.  Pour chaque phrase, indique si les indices de lieu en gras renvoient ou non à la situation 
d’énonciation.
a. On a l’air de bien s’amuser ici.
b. Vous prendrez la prochaine rue à gauche.
c. Des hauteurs d’Istanbul, la vue sur l’entrée du Bosphore est splendide.
d. Je n’en croyais pas mes yeux, un serpent faisait la sieste, là, par terre, à mes pieds.
e. Regarde là-bas, n’est-ce pas ta sœur qui court ?
f. L’homme se gara rue Lepic.

Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en 
quelques lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six ; j’ai passé la guerre dans diverses 
pensions de Villard-de-Lans1 (met une note qui précise que c’est une région de la France). En 1945, 
la sœur de mon père et son mari m’adoptèrent. […]
À treize ans, j’inventai, racontai et dessinai une histoire. Plus tard, je l’oubliai. Il y a sept ans, un soir, 
à Venise, je me souvins tout à coup que cette histoire s’appelait « W » et qu’elle était, d’une certaine 
façon, […], une histoire de mon enfance. […]
Aujourd’hui, quatre ans plus tard, j’entreprends de mettre un terme […] à ce lent déchiffrement.

G. Perec, W ou le souvenir d’enfance, 1975.
1. Villard-de-Lans : Région de la France.
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VOCABULAIRE Exprimer ses émotions face  
à une situation précise

  QUESTIONS
1. Quel incident est évoqué dans cet extrait ? 
2. Qu’expriment ces phrases : colère, terreur, inquiétude, tristesse, culpabilité.

a. « Je vois, avec ma terreur d’enfant, sa main qui pend toute hachée ; c’est moi qui en suis cause ! »
b. « Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir ? On me battra après si l’on veut ».
c. « Je sanglote, j’étouffe » 
d. « Ce n’est pas ma faute, pourtant ! » 
e. « Est-ce que je n’aurais pas mieux aimé saigner, moi, et qu’il n’eût point mal ? »

  EXERCICES
1. a.  Quelle émotion est exprimée par chaque personnage ? énervé, émerveillé, étonnée, jalouse, 

malheureux, joyeuse, triste.
     b.  Fais une phrase en imaginant une situation qui puisse la déclencher.
 

2. Indique quelle émotion est exprimée dans chaque phrase.
a. Chouette ! j’ai réussi mon concours.
b. Ouf ! j’ai évité le vélo de justesse.
c. Hélas ! aucun de mes amis ne peut venir à mon anniversaire.
d. Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau !

3.  a.  À quelle émotion se rapporte chacune des expressions suivantes ? 
b. Emploie chaque expression dans une phrase. Joyeux, triste, énervé, apeuré, honteux.
-  Perdre son sang-froid.
-  Avoir les cheveux qui se dressent sur la tête.
-  Vouloir disparaitre sous terre.
-  Être aux anges.
-  En avoir gros sur le cœur.

Le père du narrateur s'est enfoncé un couteau dans le doigt en lui fabricant un charriot.

« C’est ta faute si ton père s’est fait mal ! »
 Et elle1 me chasse sur l’escalier noir, en me cognant encore le front contre la porte.
 Je crie, je demande grâce, et j’appelle mon père : je vois, avec ma terreur d’enfant, sa main qui pend toute 
hachée ; c’est moi qui en suis cause ! Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir ? On me battra 
après si l’on veut. Je crie, on ne me répond pas. J’entends qu’on remue des carafes, qu’on ouvre un tiroir ; 
on met des compresses. « Ce n’est rien, » vient me dire ma cousine en pliant une bande de linge tachée 
de rouge. Je sanglote, j’étouffe : ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où j’ai peur 
tous les soirs. Je puis avoir cinq ans et me crois un parricide. Ce n’est pas ma faute, pourtant ! Est-ce que 
j’ai forcé mon père à faire ce chariot ? Est-ce que je n’aurais pas mieux aimé saigner, moi, et qu’il n’eût 
point mal ? 

Jules vallès, L'enfant, 1879.
1. Elle : La mère du narrateur.
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GRAMMAIRE Employer la proposition incise 
dans le dialogue

              

QUESTIONS
1.  Identifie les propositions qui comportent un verbe de parole ? Où se placent-elles dans la phrase ?
2.  Comment sont-elles construites ? 
3.  Qu’indiquent ces propositions ? 
4.  Comment appelle-t-on ce genre de propositions ?

EXERCICES
1.  Relève la proposition incise dans chaque phrase. 

a.  « Enfin nous arrivons à la maison, dit mon frère tout heureux, nous allons pouvoir nous 
reposer. »                                        

b.  « J'en ai assez de me tromper, soupira Ayan, j’attendrai la correction. »
c.  « Si tu continues à me parler encore une fois de cette manière, hurla Maman, je te promets 

que tu le regretteras ! »

2.  Complète les phrases avec les signes de ponctuation manquant (la virgule, le point 
d’exclamation, le point d’interrogation). 
a.  « J’ai fait une bêtise maman avoue Hassan pardonne-moi s’il te plaît ».
b.  « Où as-tu acheté cette belle robe m’a demandé mon amie ».
c.  « Ce n’est pas juste protesta Aicha Zahra a une part de gâteau plus grande que la mienne ».
d.  « Je ne veux plus jouer avec vous cria-t-elle très en colère ».

3.  Imagine des phrases contenant des paroles accompagnées des propositions incises 
suivantes.
a.  …soupira-t-elle tristement.
b.  …rétorqua avec vivacité son interlocuteur.
c.  …insinua-t-il perfidement. 

Corpus de phrases
1.  « C’est faux ! Vous mentez, cria- t-il ! »
2.  « Bravo ! s'exclama Julien en jubilant. »
3.  « Je m'en vais, ajouta-t-il joyeusement.»
4.   « Si tu continues à me parler encore une fois de cette manière, hurla Papa, je te promets que tu le 

regretteras ! »
5.  « Bon d’accord ! déclara la mère, mais tu ne reprendras qu’un seul biscuit. »
6.   « J'en ai assez de me tromper, soupira Vanessa en balayant les bouts de gomme de son cahier 

d'exercices. »
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C LA QUESTIONoin 
des lecteurs

           
   À ta naissance, Béa, un détail a attiré mon attention : tu avais 
des grandes oreilles, un peu comme Barack Obama. Ton petit 
visage était masqué par tes grands cils. Tu gigotais beaucoup.  
En tremblant, j’ai ausculté tes membres. Dieu merci, tu étais bien portante. 
Labourée par la douleur, encore dans les vapes, ta mère est enfin sortie des 
brumes qui l’enveloppaient pour me demander le sexe du bébé. Moi, fier 
comme un paon : « C’est une fille ! » […]
   Un matin, alors que je te conduisais à l’école, tu m’as posé une question en 
mettant le maximum d’attention et d’affection dans le ton de ta voix. Sans 
préjuger de l’objet de l’interrogation, je savais que cette question devait 
avoir beaucoup d’importance pour toi. Et sans doute pour moi aussi. 
   Tu as pris tout ton temps, ménageant un long silence synonyme de suspense. Au fond de moi, 
un petit vent d’impatience montrait le bout de son nez. J’essayais de paraître naturel. Aucun mot 
n’était autorisé à sortir de ma bouche tant que tu gardais le silence. Nous étions tout près de ton 
école. Un passage pour piétons, puis une station Vélib et il ne nous restait plus qu’à traverser le 
carrefour, longer la rue, entrer dans le bâtiment au portail bleu éclatant. Une fois à l’intérieur, les 
parents étaient souvent surpris par la taille modeste de la cour pavée mais aussi par la blancheur 
des murs qui donne à l’édifice une allure élégante. 
   De l’impatience je commençais à m’orienter vers les rives de l’inquiétude. Après le silence, tu 
m’as souri comme pour mettre un terme à mon angoisse naissante. Soudain, tu as lâché assez 
brutalement :
— Papa, pourquoi tu danses quand tu marches ?
— Euh… 
Ma surprise n’était pas feinte. Tu es revenue à la charge.
— Si, si. 
Je n’ai eu pas la force de protester. 
— Tu danses comme ça quand tu marches, tu vois ? 
  Et toi de joindre le geste à la parole, de chalouper avec ostentation devant moi. J’essayais de 
remettre de l’ordre dans mes pensées. J’étais touché. J’avais un voile humide devant les yeux. Et 
la nette impression que les murs de Paris me renvoyaient tes mots dans les oreilles. Je sentais 
une pointe de cruauté dans ta voix, Béa. Les anciens nomades qui composent mon arbre 
généalogique disent que la vérité sort de la bouche des enfants et que la gratitude se lit dans 
les yeux de la vache qui vient de vêler. Cet adage que je trouvais hier idiot ne m’a jamais paru 
aussi juste que ce matin-là. Toi, ma fillette, tu me renvoyais la vérité avec une dose d’affection non 
dénuée de fermeté.

Abdourahman A. Waberi, Pourquoi tu danses quand tu marches ?, 2019.

  Questions
1.  « Papa, pourquoi tu danses quand tu marches ? » Que veut dire l’enfant à travers cette phrase ? 

Le père a-t-il répondu à la question ? Pourquoi ?
2. « La vérité sort de la bouche des enfants. » Explique cet adage. 
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C WILLY ET MOI…oin 
des lecteurs

Jeff, né avec un bec-de-lièvre1 qui le défigure, est rejeté par ses camarades de classe ; il craint toujours 
l’heure de récréation car aucun des garçons de sa classe ne veut jouer avec lui…

     Les garçons commençaient toujours une partie de base-ball. Et moi, 
toujours à l’écart, je regardais. Souvent je leur demandais si je pouvais jouer 
avec eux. Ils me répondaient, invariablement, d’un ton laconique2 , que 
les équipes étaient pleines. Jamais je ne m’étais senti aussi affreusement 
seul que sur ce champ de récréation, proscrit3 de ces jeux, de ces cris. 
   Vint enfin cet après-midi que je ne pourrai jamais oublier. 
À la récréation, les garçons avaient décidé, par exception, de remplacer le base-ball par « 
l’Homme sur la montagne ». […] Je contemplais les garçons qui se démenaient, le jeu était rude, 
ils poussaient cris et grognements.
— Qu’est-ce que tu regardes ? Tu es dans la lune ? Viens jouer avec nous. 
Je ramenais mon regard. C’était Willy, avec sa mèche de cheveux blonds dans les yeux.
— C’est à moi… que tu parles ? hasardai-je. 
— Bien sûr, viens !
 J’étais si surpris, si heureux, que je restais comme un imbécile à le regarder tristement. 
Ma joie était telle que je ne pouvais même pas sourire. Des copains qui avaient entendu 
grognèrent, protestèrent vaguement, sans pourtant oser insister.
 Tout à coup, dans un élan presque fou, voyant à peine ce que je faisais, je me lançai à l’assaut de 
Willy qui, Homme sur la montagne, tenait ferme le haut de la pente. 
Je l’encerclai, immobilisai ses bras contre ses côtes et le serrai de toutes mes forces, cherchant à 
lui faire un peu mal, mais pas trop.
 — Eh, tiens ! Jeff a beau être petit, cria-t-il à la cantonade4, il est plus fort qu’on ne le pense ! 
Ensemble nous dégringolions la pente. Et j’avais l’air de l’avoir à moi tout seul, entraîné jusqu’en 
bas. À côté, les copains, qui jouaient de plus belle, ne donnaient pas l’impression d’avoir remarqué. 
Néanmoins, l’incident avait porté ses fruits : tout en restant lointains, ils devinrent, dès ce jour, 
de moins en moins hostiles. Je n’ai jamais su exactement pourquoi Willy m’avait appelé ce jour-
là. Sans doute par pitié. Un peu aussi, peut-être, pour montrer son indépendance par ce geste 
qu’aucun autre, craignant l’esprit de clan, n’aurait osé. 
Mais surtout parce que son cœur avait dû lui dire combien j’étais seul. 
   Dès cet instant, nous commençâmes à sympathiser. À la fin de la récréation, nous rentrâmes en 
classe ensemble. Quelques heures plus tard, en sortant de l’école, je me dirigeai vers la maison 
de Willy, située comme la mienne du côté « moins bien » de Vain Street ; cela me détournait pas 
mal de mon chemin. Bientôt, je l’aperçus pas très loin derrière moi, mais je fus aussitôt déçu : un 
camarade l’accompagnait. C’était un certain Roland, un garçon, qui répétait volontiers qu’il était 
fils de médecin. Lui comme les autres s’était moqué de moi. Je me décidai à les attendre quand 
même et les laissai me rejoindre. 

D’après Bruce lowery, La Cicatrice, 1960.
1. Bec-de-lièvre : malformation de la lèvre supérieure.
2. Ton laconique : qui s'exprime ou qui est exprimé en peu de mots.Réponse courte.
3. Proscrit : interdit
4. Cantonade : parler assez haut pour être entendu par de nombreuses personnes.

  Questions
1.  Pourquoi le narrateur ne joue-t-il pas avec ses camarades ?
2.  Selon toi, pourquoi le narrateur est-il plus attaché à Willy qu’aux autres élèves ?
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INTÉGRATION

Situation 1

Situation 2

Questions
1. Ce texte est-il autobiographique ? Justifie ta réponse.
2. Comment le narrateur caractérise-t-il ses sœurs ? 
3. Selon toi, le narrateur souffre-t-il de sa situation familiale ?

Production orale
Tu as, un jour, proféré des mensonges avant d’être obligé d’avouer la vérité. Raconte cet épisode, 
en insistant particulièrement sur les sentiments ressentis à cette occasion.

Alain Mabanckou, fils unique, s’invente des soeurs auprès de ses camarades.
            Lorsque j’évoquais ces sœurs devant mes camarades j’exagérais sans doute. J’avançais avec fierté 
qu’elles étaient grandes, belles et intelligentes. J’ajoutais, sûr de moi, qu’elles portaient des robes aux 
couleurs d’arc-en-ciel et qu’elles comprenaient la plupart des langues de la terre. Et pour convaincre 
certains de mes détracteurs, j’insistais qu’elles roulaient dans une Citroën DS décapotable rouge 
conduite par un boy2, qu’elles avaient maintes fois pris l’avion, et qu’elles avaient traversé les mers et 
les océans. 

Alain Mabanckou, Lumières de Pointe-Noire, 2013.

1. Boy : domestique.

Jamila,une jeune fille marocaine de 15 ans, tient son journal intime.
Samedi 11 février, 10 h 08
 Petit journal, si je tenais compte de tous les détails de la vie quotidienne, si je voulais tout te raconter, 
je n’arrêterais pas d’écrire. Alors, je te dis seulement ce qui me vient, ce que j’ai besoin de dire pour me 
soulager. Tu sais tout ce que je ressens au moment où je t’écris mais certains événements t’échappent, 
soit parce que je n’y pense plus quand je suis avec toi, soit parce que je n’ai pas l’occasion d’écrire à 
l’instant où quelque chose se passe et que, lorsque je peux enfin me consacrer à toi, tant d’autres faits 
se sont déroulés que je ne sais plus par quoi commencer. La vie coule, rien ne demeure ; nous ne 
pouvons pas rester accrochés à un fait alors qu’il y en a tant d’autres qui nous appellent.

Frank Andriat, Journal de Jamila, 1986.

1. À qui renvoie le « je » et le « tu » ?
2. Pourquoi tient-elle un journal ? Quelle est son utilité ?

Questions

Production écrite
À ton tour, confie à ton journal intime un épisode heureux de ta vie en mettant la date de 
l’événement.
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La narratrice aurait aimé avoir comme cadeau un éléphant au lieu des trois carpes. Elle est déçue 
mais feint d’être contente face à ses parents.

— La première est orange, la deuxième est verte, la troisième est argentée. Tu ne trouves pas 
que c'est ravissant ?
— Si, dis-je en pensant que c'était immonde.
— C'est toi qui t'occuperas d'elles. On t'a préparé un stock de galettes de riz soufflé : tu les 
découpes en petits morceaux et tu les leur jettes, comme ça. Tu es contente ?
— Très.
Enfer et damnation. J'aurais préféré ne rien recevoir.
Ce n'était pas tant par courtoisie que j'avais menti. C'était parce qu'aucun langage connu 
n'aurait pu approcher la teneur de mon dépit, parce qu'aucune expression n'aurait pu arriver 
à la cheville de ma déception.
Dans la liste infinie des questions humaines sans réponse, il faut insérer celle-ci : que se 
passe-t-il dans la tête des parents bien intentionnés quand, non contents de se faire sur leurs 
enfants des idées ahurissantes, ils prennent à leur place des initiatives ?
Il est d'usage de demander aux gens ce qu'ils voulaient devenir quand ils étaient petits. 
Dans mon cas, il est plus intéressant de poser cette question à mes parents : leurs réponses 
successives donnent l'image exacte de ce que je n'ai jamais voulu devenir.
Lorsque j'avais trois ans, ils proclamaient « ma » passion pour l'élevage des carpes. Quand j'eus 
sept ans, ils annoncèrent « ma » décision solennelle d'entrer dans la carrière diplomatique. 
Mes douze ans virent croître leur conviction d'avoir pour rejeton un leader politique. Et 
lorsque j'eus dix-sept ans, ils déclarèrent que je serais l'avocate de la famille.
Il m'arrivait de leur demander d'où leur venaient ces idées étranges. À quoi ils me répondaient, 
toujours avec le même aplomb, que « ça se voyait » et que « c'était l'avis de tout le monde ». 
Et quand je voulais savoir qui était « tout le monde », ils disaient :
— Mais tout le monde, enfin !

Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes, 2020.

Questions 
1.  À quel genre peut appartenir cet extrait ? Justifie ta réponse.
2.   Quelles sont les différentes raisons du mécontentement de la narratrice au début de l’extrait 

et vers la fin de l’extrait ?
3.   a. « Lorsque j'avais trois ans, ils proclamaient « ma » passion pour l'élevage des carpes. » 

b. « Dans mon cas, il est plus intéressant de poser cette question à mes parents : leurs réponses 
successives donnent l'image exacte de ce que je n'ai jamais voulu devenir. » Étudie l’utilisation 
du « je » dans ces deux phrases.

Production écrite
Raconte le plus bel anniversaire auquel tu as assisté et ton ressenti en une vingtaine de lignes.

ÉVALUATION

5

10

15

20
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SYNTHÈSE DE LANGUESYNTHÈSE DE LANGUE

33

1.  Situation d’énonciation
On appelle situation d’énonciation la situation dans laquelle un énoncé a été produit. 
L’énonciateur (la personne qui s’exprime), produit un énoncé (ce qui est dit ou écrit) à un 
destinataire, à un moment et dans un lieu donné. 
Si la situation d’énonciation a besoin d’être clairement définie, c’est-à-dire s’il est nécessaire 
de comprendre qui sont les personnes, le lieu, le moment de la situation pour comprendre le 
texte, alors l’énoncé est ancré dans la situation d’énonciation.
Si la situation d’énonciation n’a pas besoin d’être clairement définie, s’il n’est pas nécessaire 
de savoir qui est l’énonciateur, où il se trouve, le moment où il s’exprime pour comprendre 
l’énoncé, alors l’énoncé est coupé de la situation d’énonciation (aucune trace de l’énonciateur). 

2.  L’expression des émotions

3.  La proposition incise
C’est une proposition indépendante ou principale que l’on introduit à l’intérieur ou à la fin 
d’une autre proposition, pour indiquer qu’on rapporte les paroles ou les pensées d’une 
personne ou d’un personnage.

Exemples : 
« Je suis très fière de toi, dit la maman. » 
« Il veut certainement, pensait-elle, que nous achetions cette maison. »
Elle peut se repérer facilement car : 
 Elle coupe ou se joint à une autre proposition.
 Le verbe se trouve après le sujet.
  Le verbe est un verbe de parole ou de pensée tel que : dire, raconter, s’exclamer, penser, 

hurler, demander, se demander, s’interroger, etc.
  Elle est souvent courte.
La ponctuation avant et après les propositions incises :
 Lorsqu’elle coupe une proposition en 2, on met une virgule avant et après l’incise.
 Lorsqu’elle est située à la fin, on met une virgule avant elle et un point à la fin.
  Si la proposition qui la précède finit par un point d’interrogation, d’exclamation ou  

de suspension, on ne met pas de virgule avant elle.
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L’AUTOBIOGRAPHIE

34

1.  Qu’est-ce-que l’autobiographie ?
L’autobiographie est un mot d’origine grecque :
Auto               bio           graphie
Soi-même     vie           écriture
 L’autobiographie est un genre narratif dans lequel une personne réelle raconte sa propre 
existence à travers un texte dont il est à la fois le narrateur et le personnage principal. Les 
événements relatés se sont réellement passés et les personnes évoquées ont existé car l’auteur 
nous dévoile la vérité sur sa vie afin que le lecteur le découvre tel qu’il était.
Le présent de narration est utilisé dans l’autobiographie :
 pour rendre des actions plus vivantes ;
 pour faire des commentaires au moment où on écrit des faits passés ; 
 pour porter un regard d'adulte rétrospectif.

2.  Les enjeux de l'autobiographie : pourquoi parler de soi ?
Pour : 
 Faire revivre des souvenirs personnels. 
 Mieux se connaître et se comprendre (pour trouver un sens à la vie). 
 Se justifier. 
 Apporter un témoignage sur des événements historiques précis. 

Un texte est donc autobiographique si : 
 Les événements et les personnages renvoient à la réalité ; 
 L’auteur = le narrateur = le personnage principal = « je » ; 
 Les événements évoqués appartiennent à la vie de l'auteur, passée ou présente. 

3.  Les motifs littéraires de l’autobiographie
L’autobiographie aborde souvent les mêmes motifs, c’est-à-dire les mêmes thèmes :
 Naissance
 Famille
 Lieux ou événements déterminants
 Formation scolaire
 Vie sentimentale
 Vocation…

D’autres genres littéraires que l’autobiographie se prêtent à la mise en scène du moi de leur 
auteur :
  La biographie : c’est le récit de la vie d’une personne réelle, rédigé par quelqu’un d’autre 

que cette personne ;
  Le journal intime : il se présente sous la forme de fragments et est marqué par la progression 

chronologique du calendrier ; il raconte des pensées et des sentiments. Ce n’est pas un 
récit rétrospectif et n’est pas conçu dans une perspective de publication.

Dans tous les cas, ces formes de l’autobiographie ont pour but de lutter contre l’oubli 
et le temps qui passe.

Sé

quence


