
1 
 

1. Lisez le texte et répondez aux questions 
Tout de même, me dis-je, troublée par l’abandon de Jacqueline dans la scène ainsi remémorée: en 
outre, elle en semble fière ! Moi, je demeure inébranlable dans l'attachement à nos valeurs. J'irais 
même jusqu'à plaindre cette amie : un tel laisser-aller de son corps, dans les bras d'un autre, me 
paraît presque bestial. . . Et la pureté, mademoiselle? Et la parole donnée - quoique jamais 
explicitement- au père ? Heureusement, mon père à moi ne sera jamais là, dans ce dortoir, il 
n'écoutera ni ne jugera Jacqueline !  
 S'il venait d'ailleurs, mon père, un jour, me surprendre dans la cour du pensionnat, il me 
verrait l'heure entière de récréation, bondir, courir sur le stade près de la cour, le ballon de basket à 
la main; je le lance du centre même du terrain et je réussis les paniers à n'en plus finir !  
 Mais imaginons son ombre invisible, dans cet internat, se glissant entre le lit de Jacqueline et 
le mien : il pourrait entendre à son tour les confidences de l'adolescente européenne ; malgré cela, il 
lirait dans mon cœur, il me garderait sa confiance. II me sait "loyale", mais à quoi donc, au fait : à 
lui, le père-gardien, le père-censeur, le père intransigeant ? Non, le père qui m'a résolument accordé 
ma liberté !  
 Je finis toutefois par aimer écouter, moi, préadolescente, les menues confidences de 
Jacqueline au dortoir : sa liberté me paraît de l'audace, une transgression, certes, peut-être même une 
véritable aventure ! Encore un peu, et je la transformerais en héroïne d'un roman occidental, c'est-à-
dire "de chez eux" ! Elle que, dans la journée, je suis de loin, dans la cour ou au réfectoire, parmi 
son groupe d'Européennes, tandis que j'aime rester seule, avec un livre ou rejoignant le petit clan des 
"musulmanes", séparées ainsi, même au pensionnat. 
 Malgré son tablier bleu marine, obligatoire pour toutes, Jacqueline porte, en dessous, assez 
visiblement, les plus belles toilettes : elle garde son air de petite dame, ne souriant pas mais 
dégageant une assurance de bon aloi, une aisance de femme, dirais-je ! Je ressens de l'admiration 
pour elle. Nous gardons secrètes notre intimité et nos confidences au dortoir. Elle doit être 
consciente que je l'écoute comme d'un autre rivage. Jamais je ne pourrai divulguer ses secrets ni à 
mon père, ni même à ma mère. Quant aux cousines du hameau proche de notre ville de Césarée, j'ai 
dû faire tout de même allusion à ce qu'est le "flirt" d'après Jacqueline. Même isolées ainsi dans ce 
village, elles sont à peine étonnées : je ne leur apprenais rien, semblait-il.  
 D’après ce que leur avait confié - sans même le considérer comme un interdit - leur amie 
française, la fille du gendarme, une grande fille de dix-huit ans déjà, parlant non pas d'elle-même 
mais de sa sœur, très belle et qui vit, assez affranchie, à la capitale, eh bien… 
 Mais je n’écoute déjà plus: intervient la plus âgée de mes cousines, de dix-huit ans elle aussi, 
et qui va se marier : elle a la chance - inestimable dans notre société - de connaître à l'avance son 
mari, puisqu'il est son cousin. Elle, elle envierait plutôt les Françaises. 
 Je cesse d'évoquer Jacqueline ; je sens que si je me laissais aller à décrire ma surprise du 
dortoir, aux confidences de Jacqueline, même aux yeux de cette cousine de dix-huit ans et qui attend 
avec impatience sa nuìt de noces, je paraîtrais une "oie blanche".  
 Une autre de leurs voisines. de passage dans ce village et qui vit à la capitale, émet un 
jugement à I'emporte-pièce :  
 - Les Françaises ? Toutes des dévergondées!  
 Elle a lancé cet adjectif en arabe ; le mot me paraît encore plus grossier que son synonyme 
français, que la cousine de mon âge me glisse, tout bas, à la place ! J'en suis choquée : Jacqueline est 
mon amie. Je me sens blessée. Je fais non de la tête : je ne leur dirai plus rien du pensionnat. Par 
loyauté envers Jacqueline, je n'évoquerai plus ses confidences. Ce faisant, il m'arrivera de les oublier 
à mon tour tout à fait.  
 Pourquoi, du clan des "belles Françaises", se détache ainsi, si longtemps après, dans mon 
souvenir, la voix, la grâce, avec une pointe de sophistication, de l'adolescente Jacqueline ? Elle 
venait de mon village, mais elle ne rentrait pas, le samedi, par le car comme moi.  
 Sa maison - son père devait être un petit colon - était située au centre de ce bourg, finalement 
pas si loin de notre immeuble pour familles d'enseignants. Je ne suis jamais entrée chez elle, ni elle 
chez nous. Sans doute qu'une fois au village, retrouvant mon espace familial,  je reprenais d'instinct 
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"mon rang", celui de ma communauté, les "indigènes" ; quant à “eux”, eh bien, en langue arabe, 
avec ma mère (comme avec les femmes du bain maure), c'est à peine si nous les nommions : "eux", 
c'étaient. . . "eux", sans plus !   
   Ainsi la partition coloniale restait-elle pérenne : monde coupé en deux parties étrangères l'une à 
l’autre, comme une orange pas encore épluchée que l’on tranche n'importe où, d'un coup, sans 
raison! Mieux vaudrait en dédaigner les morceaux. Coupé ainsi, ce fruit serait bon à jeter, jusqu'à 
plus soif !   
 Je ne me vois donc jamais - ni à douze ni à treize ans ni même plus tard - franchir le seuil 
familial d’une de mes condisciples européennes, même si, comme avec la jolie Jacqueline du 
dortoir, les chuchotements échangés entre nous se prolongeaient tard, souvent, dans la nuit. 
 
Compréhension 

1) Etudiez la fonction de l’autobiographie et analysez les marques de la présence 
homodiégétique du narrateur dans le texte.  

2) Relevez le temps verbal qui domine dans ce texte et analysez-le. 
Interprétation 

3) Comment ce texte représente-t-il  la dichotomie mentale et le déchirement 
psychologique entre le monde d’origine de la narratrice et la mentalité occidentale ? 

4) Comment ce texte laisse-t-il découvrir les divisions et déchirures de l’Algérie 
française, entre la mentalité musulmane et européenne ? 

 
Pistes de correction 
 

1) Ce texte utilise la forme de l’ autobiographie, comme besoin d’affirmer son identité par 
l’expression d’un « je » féminin. L’écriture autobiographique élevant le moi au-dessus de 
toute temporalité, s’apparente à la vraie existence Un conte homodiégetique rendu à travers 
le conte à la première personne (me dis-je L.1, Je demeure L.2) . La première personne 
cherche à trouver un espace émotif, car l’auteure se trouve à moitié entre la tradition 
familiale de «mon père»  et l’émancipation féminine de Jacqueline. 

2) Le temps utilisé est le présent avec une valeur historique. Pour l’auteure, revivre les 
souvenirs c’est exister, c’est ressusciter. Ainsi, plutôt que chercher la précision des 
souvenirs, elle quête une possible échappée qui lui fait quitter le présent pour l’installer dans 
un moment passé ou plutôt un temps immortalisé par la magie transparente de la mémoire. 

3) Le moi est déchiré, car il met en scène le conflit entre la modernité et la tradition, entre 
l’interet pour la mentalité européenne et l’attachement au monde des origines. Son père 
représente la dignité (Et la parole donnée - quoique jamais explicitement- au père), mais 
aussi l’emblème de la société musulmane et patriarcale, fondée sur la superiorité masculine 
(le père-gardien, le père-censeur, le père intransigeant). Mais la narratrice parle au nom des 
femmes soumises et elle cherche à se libérer de ce modèle de la domination masculine . La 
liberté de son amie Jacqueline est une rupture avec l’hégémonie de l’homme et du père et 
constitue le point de départ et le modèle de l’émancipation féminine de la narratrice: je la 
transformerais en héroïne d'un roman occidental, c'est-à-dire "de chez eux" ! Elle que, dans 
la journée, je suis de loin, dans la cour ou au réfectoire, parmi son groupe d'Européennes, 
tandis que j'aime rester seule, avec un livre ou rejoignant le petit clan des "musulmanes", 
séparées ainsi, même au pensionnat. Jacqueline est un exemple de liberté considérée comme 
immoralité (Une autre de leurs voisines. de passage dans ce village et qui vit à la capitale, 
émet un jugement à I'emporte-pièce : - Les Françaises ? Toutes des dévergondées!  Elle a 
lancé cet adjectif en arabe) . L’auteure vit dans le marge de deux mondes séparés, elle 
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appartient à un autre rivage, La narratrice s’ouvre sur une autre culture, un autre monde, et 
Jacqueline se laisse aller avec l’écrivaine à des confidences. Ensemble, les filles se libèrent, 
elles nous révèlent leurs secrets, mais l’auteure reste fidèle à Jacqueline (Jamais je ne 
pourrai divulguer ses secrets ni à mon père, ni même à ma mère) . L’écrivaine utilise le nous 
d’une manière ambiguë. Le pronom Nous se réfère à ses valeurs traditionnelles (nos 
valeurs),, mais à la fois à l’intimité entre femmes ( Nous gardons secrètes notre intimité et 
nos confidences au dortoir). Le nous est utilisé aussi à l’impératif (Mais imaginons) pour 
s’adresser aux lecteurs et les appeler comme protagonistes du texte.  

4) L’histoire personnelle de la narratrice devient aussi collective, sociale et politique. À travers 
cette volonté auto-analytique, le texte de Djebar le conflit entre le spectacle de la diversité 
ethnique et la censure paternelle dont elle partage partiellement les valeurs. Cette dualité 
confuse représente le miroir de la société algérienne qui s’appuie sur les restrictions 
imposées aux femmes, mais aussi dans la séparations entre indigènes et pieds noirs (Je ne 
suis jamais entrée chez elle, ni elle chez nous).. Le récit laisse découvrir les divisions et 
déchirures de l’Algérie française : « Ainsi la partition coloniale restait-elle pérenne : monde 
coupé en deux parties étrangères l’une à l’autre, comme une orange pas encore épluchée 
que l’on tranche n’importe où, sans raison ! Je ne me vois donc jamais franchir le seuil 
familial d’une de mes condisciples européennes, même si, comme avec la jolie Jacqueline du 
dortoir, les chuchotements échangés entre nous se prolongeaient tard, souvent dans la 
nuit ». 
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EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE D’UN TEXTE LITTÉRAIRE  
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Titre  

 « L’éducation »  

Introduction  

J’ai réalisé cette unité didactique dans ma classe de « Terza Superiore » du Lycée Vittoria 
Colonna d’Arezzo, où j’enseigne depuis 6 ans. J’ai utilisé le texte du Commentaire Dirigé 
Le Frère Jean de Rabelais choisi et élaboré par mes collègues pendant le stage de formation 
Esabac à Florence, comme un contrôle de production écrite. En outre j’ai rédigé un texte sur 
l’éducation pour comparer l’éducation de la Renaissance avec la moderne. J’ai utilisé ce 
thème connu pour introduire la dissertation de l’Essai Bref. J’ai analysé les fautes des élèves 
dans les productions écrites. J’ai décidé de réélire le texte de La Journée de Gargantua de 
Rabelais et puis j’ai consigné des photocopies des passages à analyser sur l’éducation de 
Montaigne, Pennac et Du Bellay, que j’ai utilisées pour rediger en classe un essai Bref sur 
l’éducation. 

Public visé  

Une classe de Terza Superiore » du Lycée Vittoria Colonna d’Arezzo, composée de 23 
élèves (17 filles et 6 garçons) de 18-19 ans,  très intéressés par la matière.  

   

Niveau  

21 élèves doivent passer le diplôme DELF B1 

   

Période de l’année  

Cette unité didactique a été réalisée dans le mois de Mars.   

Pré-requis  

Les élèves connaissent:  



-    les figures de style.  

-        le schéma de composition du Commentaire Dirigé  

Contenus  

-    le texte Journée de Gargantua de Rabelais 

-  le texte Comment éduquer un enfant de Montaigne 

-  Extrait de Chagrin d’Ecole de Daniel Pennac 

- Le poème  Je me ferai savant en philosophie », de Du Bellay  

- Image“Les ambassadeurs” d’ Holbein le Jeune  

Objectifs généraux  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

- acquérir la capacité d’analyser des textes littéraires 

- savoir comparer des textes 

Objectifs cognitifs  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

-         acquérir une meilleure compétence communicative linguistique ;  

-         travailler la langue pour composer un texte de commentaire dirigé et un essai bref;    

Objectifs linguistiques  

A la fin de cette unité les élèves seront capables de :  

-         bien utiliser les champs lexicaux de l’éducation 

Temps  

4 heures de contrôle en classe, 8 heures en 2 semaines,  plus le travail à la maison.  

   

Lieu  

Salle de classe  

   



Méthodologie  

-         approche communicative centrée sur l’apprenant ;  

-         méthode active, directe et inductive ;  

-         méthode  inductive, imitative et orale  ;  

-         méthode spiralique, concentrique ou cyclique.  

   

Stratégies  

       -   travail individuel;  

-         travail de groupe;  

Outils  

-         tableau interactif ;  

-         tableau noir ;  

   

Matériel didactique  

-         photocopie du texte;  

Contenu et démarche  

Conclusions  

Pour effectuer le travail d'équipe, les élèves ont dû établir de bonnes relations 
interpersonnelles tout en apprenant à connaître davantage leurs forces et leurs limites 
d’identité personnelle.  

   

   

   

   

 
 

 



Texte de Rabelais Classe Terza 
 
Ce disant, il mit bas son grand habit, et se saisit du bâton de la croix, qui était de cœur de cormier, 
long comme une lance, rond à plein poing, et quelque peu parsemé de fleurs de lys toutes presque 
effacées. Il sortit ainsi en beau savon, mit son froc en écharpe, et de son bâton de la croix donna 
brusquement sur les ennemis qui sans ordre, ni enseigne, ni trompette, ni tambourin, parmi le clos 
vendangeaient. Car les porte-guidons et porte-enseignes avaient mis leurs guidons et enseignes à 
l'entrée des murs ; les tambourineurs avaient défoncé leurs tambourins d'un côté, pour les emplir 
de raisins ; les trompettes étaient chargées de moussines ; chacun était dérayé. 
Il choqua donc si raidement sur eux, sans dire gare, qu'il les renversait comme porcs, frappant à 
tors et à travers, à la vieille escrime. Aux uns il escarbouillait la cervelle, aux autres rompait bras et 
jambes, aux autres disloquait les spondyles du col, aux autres démolissait les reins, aplatissait le 
nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents en gueule, abattait les omoplates, 
meurtrissait les jambes, décrochait les hanches, déboîtait les bras… 
Si quelqu'un se voulait cacher entre les ceps, il lui froissait toute l'arête du dos, et l'éreintait comme 
un chien. 
Si un autre voulait se sauver en fuyant, à celui-là il faisait voler la tête en pièces par la commissure 
lamdoïde ; si quelqu'un grimpait dans un arbre, pensant y être en sûreté, il l'empalait de son bâton 
par le fondement. 
Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait : — Ah ! frère Jean, mon ami, je me rends ! — Il le 
faut bien, disait-il, mais en même temps tu rendras l'âme à tous les diables ; et soudain lui donnait 
dronos ; et si quelqu'un assez téméraire osait lui résister en face, c'est là qu'il montrait vraiment la 
force de ses muscles, car il leur transperçait la poitrine par le médiastin et par le cœur. À d'autres, 
donnant au-dessous des côtes, il subvertissait l'estomac et ils mouraient aussitôt. Il frappait si 
fièrement les autres par le nombril qu'il leur faisait sortir les tripes… Croyez que c'était le plus 
horrible spectacle qu'on vit jamais. 
 
Les uns criaient sainte Barbe ; les autres saint Georges ; les autres sainte Nytouche ; les autres 
Notre-Dame de Cunault, de Lorette, de Bonnes-Nouvelles, de la Lenou, de Rivière. Les uns se 
vouaient à saint Jacques, les autres au saint suaire de Chambéry ; mais il brûla trois mois après 
sans qu'on en pût sauver un seul brin ! les autres à Cadouin ; les autres à saint Jean d'Angely ; les 
autres à saint Eutrope de Xaintes, à saint Mesme de Chinon, à saint Martin de Candes, à saint 
Clouaud de Sinays, aux reliques de Jourezay, et mille autres bons petits saints. Les uns mouraient 
sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns se mouraient en parlant, les autres parlaient 
en mourant, les autres criaient à haute voix : — Confession, confession, confiteor, miserere, in 
manus.                                               (François Rabelais , Gargantua, 1534) 

Compréhension 
 
1. Identifiez dans le texte le champs lexical de l’anatomie et de la religion 
 
2. Quelles sont les figures de style d’amplification présentes dans le texte et quelle est leur fonction? 
 
3. Repérez le temps verbal prédominant et expliquez sa valeur 
 
Interprétation 
4 En quoi ce texte contient une parodie de la religion 
 
COMMENTAIRE 
Réfléchissez à la notion de religion en vous appuyant sur vos lectures et vos connaissances personnelles. 



 

EXEMPLES DE COMMENTAIRE 

Le frère Jean de Rabelais 
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EXEMPLES DE COMMENTAIRE 

La journée de Gargantua  de Rabelais 

 

 

Classe 3L 
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LICEO VITTORIA COLONNA 
CLASSE 3L ESABAC 

Durée de l’épreuve : 2 heures  
François RABELAIS, Gargantua, 1534 (édition établie par M.-M. Fragonard, coll. «Classiques », 1998)  

 

Gargantua se réveillait donc vers quatre heures du matin. Pendant qu'on l'astiquait, on lui lisait 

une page de la divine Écriture, à haute et intelligible voix et avec une diction claire ; mission 

confiée à un jeune page natif de Basché, nommé Anagnostes. En fonction du thème et du sujet 

du passage, il se consacrait à vénérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, dont la lecture 

montrait la majesté et le jugement merveilleux.  

Puis il se retirait aux lieux d'aisances pour se purger de ses excréments naturels. Là son 

précepteur répétait ce qui avait été lu en lui en expliquant les points les plus obscurs et 

difficiles.  

En revenant, ils considéraient l'état du ciel : s'il se présentait comme ils l'avaient noté le soir 

précédent, dans quelle partie du zodiaque entraient le soleil et la lune pour la journée.  

Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, adorné et parfumé ; pendant ce temps on lui répétait les 

leçons de la veille. Lui-même les récitait par coeur et en tirait quelques conclusions pratiques 

sur la condition humaine ; ils y passaient parfois jusqu'à deux ou trois heures, mais d'habitude 

ils s'arrêtaient lorsqu'il avait fini de s'habiller.  

Puis pendant trois bonnes heures on lui faisait la lecture.  

Cela fait, ils sortaient, en conversant toujours du sujet de la leçon, et allaient se récréer au Jeu 

de Paume4 du Grand Baque ou dans une prairie ; ils jouaient à la balle ou à la paume, 

s'exerçant le corps aussi lestement qu'ils l'avaient fait auparavant de leur esprit.  

Ils jouaient librement, abandonnant la partie quand ils voulaient et s'arrêtant ordinairement 

quand ils étaient bien en sueur ou fatigues. Alors, bien essuyés et frottés, ils changeaient de 

chemise et, se promenant tranquillement, ils allaient voir si le déjeuner était prêt. En attendant, 

ils récitaient clairement, en y mettant le ton, quelques sentences retenues de la leçon.  

Cependant, Monsieur l'Appétit venait, et ils s'asseyaient à table au moment opportun.  

Au début du repas, on lisait quelque histoire plaisante tirée des anciennes légendes, jusqu'à ce 

qu'il eût bu son vin.  

Alors, selon l'envie, on continuait la leçon ou bien ils commençaient à converser joyeusement 

ensemble ; les premiers temps, ils parlaient des vertus, des propriétés efficaces et de la nature 

de tout ce qu'on leur servait à table : le pain, le vin, l'eau, le sel, les viandes, les poissons, les 

fruits, les herbes, les légumes, et la façon dont ils étaient apprêtés. De cette façon, il apprit en 

peu de temps tous les passages se rapportant à ces sujets chez Pline, Athénée, Dioscoride, 

Galien, Porphyre, Opien, Polybe, Héliodore, Aristote, Elien et d'autres. En parlant, ils faisaient 

souvent, pour plus de sûreté, apporter à table les livres en question. Et il retint si bien en 

mémoire ce qu'on y disait qu'il n'y avait pas alors de médecin qui en sût moitié autant que lui.  
Chapitre XXI, « Comment Gargantua fut formé par Ponocrates de façon si rigoureuse qu'il ne perdait aucune heure de la journée ».  



 

I. Compréhension 

1.Relevez les champs lexicaux du corps et de l’âme. 

2. Repérez le temps verbal prédominant et expliquez sa valeur 

II. Interprétation 

1. En quoi ce texte contient une liaison entre le spirituel et le corporel.  

III. Réflexion 

Réfléchissez à la notion d’éducation en vous appuyant sur vos lectures et vos connaissances. 

Selon vous, l’éducation doit-elle apporter des connaissances encyclopédiques à l’apprenant ou 

lui apprendre à réfléchir ? (150 mots environ).  

























L’éducation au temps de l’Humanisme 
Niveau : Classe de Terza 
Thème Esabac : Il Rinascimento et la Renaissance 

Corpus de documents : 
1) « Lettre de Gargantua à Pantagruel sur l’éducation », Pantagruel, Rabelais
2) « Comment éduquer un enfant », Les Essais, Montaigne, p.237
3) « Je me ferai savant en philosophie », Les Regrets, Du Bellay
4) Extrait de Chagrin d’Ecole de Daniel Pennac

Texte complémentaire :  « La journée de Gargantua », p.215 

Images : 
“Les ambassadeurs”, Holbein le Jeune (1533) 

NB : Ce sujet étant destiné à une classe de terza, tous les textes et documents ont 
été étudiés au préalable en classe, et le sujet de l’évaluation, contenant un tableau 
pré-rempli, a pour but de guider les élèves. Le choix des informations à cacher ou à 
pré-indiquer dépend bien sûr des acquis et du niveau des élèves.  

« Lettre de Gargantua à Pantagruel sur l’éducation », Pantagruel, Rabelais 
(1532)

C'est pourquoi, mon fils, je t'engage à employer ta jeunesse à bien progresser en 
savoir et en vertu. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon : l'homme par un 



enseignement direct et de vive voix, la ville par de louables exemples, ont pouvoir de 
te former.  

J'entends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues : 
premièrement le grec, comme le veut Quintilien ; deuxièmement le latin ; puis 
l'hébreu pour les saintes Lettres, le chaldéen et l'arabe pour la même raison ; et que 
tu formes ton style sur celui de Platon pour le grec, sur celui de Cicéron pour le latin. 
Qu'il n'y ait pas d'étude scientifique que tu ne gardes présente en ta mémoire et pour 
cela tu t'aideras de l'universelle encyclopédie des auteurs qui s'en sont occupés.  

Des arts libéraux géométrie, arithmétique et musique, je t'en ai donné le goût 
quand tu étais encore jeune, à cinq ou six ans ; achève le cycle ; en astronomie, 
apprends toutes les règles, mais laisse-moi l'astrologie et l'art de Lulle, comme 
autant de supercheries et de futilités. 

Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes, et que tu me 
les mettes en parallèle avec la philosophie.  

Et quant à la connaissance de l'histoire naturelle, je veux que tu t'y adonnes 
avec zèle: qu'il n'y ait mer, rivière, ni source dont tu ignores les poissons ; tous les 
oiseaux du ciel, tous les arbres, arbustes, et les buissons des forêts, toutes les 
herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de 
tous les pays de l'Orient et du Midi, que rien ne te soit inconnu.  

Puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans 
mépriser les Talmudistes et les Cabalistes et, par de fréquentes dissections, acquiers 
une connaissance parfaite de cet autre monde qu'est l'homme. Et pendant quelques 
heures du jour, va voir les saintes Lettres : d'abord, en grec, le Nouveau Testament 
et les Épîtres des apôtres puis, en hébreu, l'Ancien Testament.  

En somme, que je voie en toi un abîme de science car, maintenant que tu 
deviens homme et te fais grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l'étude 
pour apprendre la chevalerie et les armes afin de défendre ma maison, et de secourir 
nos amis dans toutes leurs difficultés causées par les assauts des malfaiteurs.  

Et je veux que, bientôt, tu mettes à l'épreuve tes progrès ; cela, tu ne pourras 
pas mieux le faire qu'en soutenant des discussions publiques, sur tous les sujets, 
envers et contre tous, et qu'en fréquentant les gens lettrés qui sont tarit à Paris 
qu'ailleurs.  

Mais - parce que, selon le sage Salomon, Sagesse n'entre pas en âme 
malveillante et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme - tu dois servir, 
aimer et craindre Dieu, et mettre en Lui toutes tes pensées et tour ton espoir ; et par 
une foi nourrie de charité, tu dois être uni à Lui, en sorte que tu n'en sois jamais 
séparé par le péché. Méfie-toi des abus du monde ; ne prends pas à cœur les 
futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. 
Sois serviable pour tous tes proches, et aime-les comme toi-même. Révère tes 
précepteurs, fuis la compagnie des gens à qui tu ne veux pas ressembler, et ne 
reçois pas en vain les grâces que Dieu t'a données. Et, quand tu t'apercevras que tu 
as acquis au loin tout le savoir humain, reviens vers moi, afin que je te voie et que je 
te donne ma bénédiction avant de mourir. Mon fils, que la paix et la grâce de Notre-
Seigneur soient avec toi. Amen.  
D'Utopie, ce dix-septième jour du mois de mars, 
Ton père, Gargantua.  

Chapitre 8 (extrait)



« Comment éduquer un enfant », Les Essais, Montaigne (1580) 

Ayant plutôt envie d'en tirer un habile homme qu'un homme savant, je voudrais aussi 
qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que 
bien pleine, et qu'on y requît tous les deux, mais plus les mœurs et l'entendement 
que la science ; et qu'il se conduisît en sa charge d'une nouvelle manière. 
On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir, et 
notre charge ce n'est que redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais qu'il corrigeât cette 
partie, et que, de belle arrivée [dès l’abord], selon la portée de l'âme qu'il a en main, il 
commençât à la mettre sur la montre, lui faisant goûter les choses, les choisir et 
discerner d'elle-même ; quelquefois lui ouvrant chemin, quelquefois le lui laissant 
ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple, 
parler à son tour. […] 

Qu'il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du 
sens et de la substance, et juge du profit qu'il aura fait, non par le témoignage sa 
mémoire, mais de sa vie. […] L'estomac n'a pas fait son opération, s'il n'a fait 
changer la façon et la forme à ce qu'on lui avait donné à cuire. […] [Si l’élève] 
embrasse les opinions de Xénophon et de Platon par son propre discours, ce ne 
seront plus les leurs, ce seront les siennes.[…] Qu'il oublie hardiment, s'il veut, d'où il 
les tient, mais qu'il se les sache approprier. La vérité et la raison sont communes à 
un chacun, et ne sont [pas] plus à qui les a dites premièrement, qu'à celui qui les dit 
après. Ce n'est non [pas] plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi 
l'entendons et voyons de même. Les abeilles pillottent deçà delà les fleurs, mais 
eues en font après le miel, qui est tout leur ; ce n'est plus thym ni marjolaine ; ainsi 
les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra, pour en faire un 
ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Son institution, son travail et étude ne vise 
qu'à le former. […] 

« Je me ferai savant en philosophie », Les Regrets, Du Bellay (1558) 

Je me ferai savant en la philosophie, 
En la mathématique et médecine aussi : 
Je me ferai légiste, et d'un plus haut souci 
Apprendrai les secrets de la théologie : 

Du luth et du pinceau j'ébatterai ma vie, 
De l'escrime et du bal. Je discourais ainsi, 



Et me vantais en moi d'apprendre tout ceci, 
Quand je changeai la France au séjour d'Italie. 

O beaux discours humains ! Je suis venu si loin, 
Pour m'enrichir d'ennui, de vieillesse et de soin, 
Et perdre en voyageant le meilleur de mon âge. 

Ainsi le marinier souvent pour tout trésor 
Rapporte des harengs en lieu de lingots d'or, 
Ayant fait, comme moi, un malheureux voyage. 

Extrait de Chagrin d’Ecole de Daniel Pennac (2007) 

Puis vint mon premier sauveur. 
Un professeur de français. 
En troisième. 
Qui me repéra pour ce que j’étais : un affabulateur sincère et joyeusement suicidaire. 
Épaté, sans doute, par mon aptitude à fourbir des excuses toujours plus inventives 
pour mes leçons non apprises ou mes devoirs non faits, il décida de m’exonérer de 
dissertations pour me commander un roman. Un roman que je devais rédiger dans le 
trimestre, à raison d’un chapitre par semaine. Sujet libre, mais prière de fournir mes 
livraisons sans faute d’orthographe, « histoire d’élever le niveau de la critique ». (Je 
me rappelle cette formule alors que j’ai tout oublié du roman lui-même.) Ce 

professeur était un très vieil homme qui nous consacrait les dernières années de sa 
vie. Il devait arrondir sa retraite dans cette boîte on ne peut plus privée de la banlieue 
nord parisienne. Un vieux monsieur d’une distinction désuète, qui avait donc repéré 
en moi le narrateur. Il s’était dit que, dysorthographie ou pas, il fallait m’attaquer par 
le récit si l’on voulait avoir une chance de m’ouvrir au travail scolaire. J’écrivis ce 
roman avec enthousiasme. J’en corrigeais scrupuleusement chaque mot à l’aide du 
dictionnaire (qui, de ce jour, ne me quitte plus), et je livrais mes chapitres avec la 
ponctualité d’un feuilletoniste professionnel. J’imagine que ce devait être un récit fort 
triste, très influencé que j’étais alors par Thomas Hardy, dont les romans vont de 
malentendu en catastrophe et de catastrophe en tragédie irréparable, ce qui ravissait 
mon goût du fatum : rien à faire dès le départ, c’est bien mon avis. 
Je ne crois pas avoir fait de progrès substantiel en quoi que ce soit cette année-là 
mais, pour la première fois de ma scolarité, un professeur me donnait un statut ; 
j’existais scolairement aux yeux de quelqu’un, comme un individu qui avait une ligne 
à suivre, et qui tenait le coup dans la durée. Reconnaissance éperdue pour mon 
bienfaiteur, évidemment, et quoiqu’il fût assez distant, le vieux monsieur devint le 
confident de mes lectures secrètes. 
— Alors, que lit-on, Pennacchioni, en ce moment ? 
Car il y avait la lecture. 
Je ne savais pas, alors, qu’elle me sauverait. 



Fiche élève 

Le parfait humaniste est-il un « abîme de science » ou un « habile homme » ? 

In tro d u c tio n

ESABAC EN POCHE

PAG 79-80…

ESABAC EN POCHE

PAG 83-84

       Argument 1: Une méthode fondée sur 
l’apprentissage mnémonique : reverser des 
connaissances et les faire apprendre 
aveuglément. 

Exemple 1 : Rabelais 

Thès e A : Le parfait  humaniste : un « abîme de sciences » …

In tro d u c tio n
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      Argument 2 : Exemple 2 : 

    Argument 3 : Exemple 3 : 

 Th ès e  B : … m a is  a u s s i u n  e s p rit « bien fait » capable de raisonner par lui-
même 

     Argument 1 : Le rôle de l’enseignant. Exemple 1 : Pennac 

     Argument 2 : Le processus de 
réappropriation des connaissances. Exemple 2 : Montaigne 

     Argument  3 : L’éducation doit 
développer les capacités propres à l’élève 
et lui apprendre à penser librement. 

Exemple 3 : Montaigne, Pennac 

 Co n c lu s io n 

Textes d’appui: 
1) « Lettre de Gargantua à Pantagruel sur l’éducation », Pantagruel, 

Rabelais 
2) « Comment éduquer un enfant », Les Essais, Montaigne

3) « Je me ferai savant en philosophie », Les Regrets, Du Bellay
4) Extrait de Chagrin d’Ecole de Daniel Pennac

Texte complémentaire :  « La journée de Gargantua », p.215 

Images : 
“Les ambassadeurs”, Holbein 



Fiche professeur 

Fiche professeur 

Le parfait humaniste est-il un « abîme de science » ou un « habile homme » ? 

 In tro d u c tio n

 Th ès e  A : Le parfait  humaniste : un « abîme de sciences » …

       Argument 1: Une méthode fondée sur 
l’apprentissage mnémonique : reverser des 
connaissances et les faire apprendre aveuglément. 

Exemple 1 : Rabelais 

      Argument 2 : L’ accumulation de connaissances 
dans toutes les disciplines // ou : Un savoir 
encyclopédique 

Exemple 2 : Rabelais, Du Bellay, Holbein 

          Argument 3 : Un savant soignant son éducation 
morale et religieuse et l’épanouissement de son 
corps. 

Exemple 3 : Rabelais, Holbein 

 Th ès e  B : … m a is  a u s s i u n  e s p rit « bien fait » capable de raisonner par lui-même

     Argument 1 : Le rôle de l’enseignant. Exemple 1 : Pennac 

     Argument 2 : Le processus de réappropriation 
des connaissances. Exemple 2 : Montaigne 

     Argument  3 : L’éducation doit développer les 
capacités propres à l’élève et lui apprendre à penser 
librement. 

Exemple 3 : Montaigne, Pennac 

 Co n c lu s io n 

Textes d’appui: 
1) « Lettre de Gargantua à Pantagruel sur l’éducation », Pantagruel, 

Rabelais 
2) « Comment éduquer un enfant », Les Essais, Montaigne

3) « Je me ferai savant en philosophie », Les Regrets, Du Bellay
4) Extrait de Chagrin d’Ecole de Daniel Pennac

Texte complémentaire :  « La journée de Gargantua », p.215 

Images : 
“Les ambassadeurs”, Holbein 



Séance d’écriture : Rédiger un paragraphe d’essai bref 

Déroulement : Séance réalisée en salle informatique, dont l’objectif est d’entrainer les élèves 
à rédiger des paragraphes correctement structurés. Les élèves sont répartis en groupes de 
2, et chaque groupe se voit attribuer  un argument, qu’il devra développer en suivant le 
schéma indiqué et en respectant les couleurs. Sont également mises à disposition des 
élèves les fiches de rappel « Connecteurs logiques » et “Expressions pour introduire un 
exemple ».  
En fonction de l’équipement de la salle, il est également possible, à la fin du travail, de 
projeter un des paragraphes réalisés et de proposer à la classe de le corriger ensemble. 
Enfin, si le travail se révèle de bonne qualité, les paragraphes pourront être recueillis et mis 
en commun, pouvant ainsi devenir le support d’un nouveau travail sur l’introduction, la 
conclusion et les transitions. 

Schéma du paragraphe : 
- Présentation de l’argument 
- Exemple : essayer de citer précisément le(s) 

texte(s) 

 Exp re s s io n s  p o u r in tro d u ire  u n  exemple : 

- Comme nous pouvons le voir /constater/remarquer/noter dans le texte de … 
- Comme     le suggère/souligne/affirme François Villon dans …. 
  Ainsi que 
- A travers la métaphore (la comparaison …), F.Villon souligne/met l’accent sur 
….  
- Par exemple, François Villon , dans la “Ballade des pendus”… 
- Cette expression met en valeur /évoque/traduit / exprime … 

 Co n n e c te u rs  lo g iq u e s : 

 Pour commencer : tout d’abord, dans un premier temps 
 Pour poursuivre : ensuite, également, aussi, par la suite, de plus, par ailleurs 
 Pour lier deux idées : d’une part …. d’autre part, non seulement … mais aussi 
 Pour conclure : en conclusion, pour finir, enfin 

 Pour introduire un exemple ou une cause : en effet, notamment, ainsi, comme le 
montre/prouve/suggère 
Pour introduire une opposition : mais, or, au contraire, cependant, pourtant, en 
revanche 
 Pour introduire une conséquence :  donc, par conséquent 
 Pour introduire une concession : certes, néanmoins, toutefois 



Exemples de paragraphes : 

Thèse A – Argument 1 :  
Pour parvenir à absorber une telle somme de connaissances, la méthode prônée par 
Rabelais est celle de l’apprentissage mnémonique. Les géants Gargantua et Pantagruel 
incarnent cet énorme et frénétique appétit de connaissances, nécessitant une mémoire 
proprement gigantesque. Nous pouvons le constater dans la « lettre de Gargantua à 
Pantagruel » extraite de son œuvre Pantagruel, où l’auteur, à travers les injonctions d’un 
père à son fils, insiste sur le nécessaire travail de la mémoire, afin de maitriser toutes les 
matières à la perfection : « je veux que tu apprennes parfaitement les langues » (l.6), « qu’il 
n’y ait pas d’étude scientifique que tu ne gardes présente en ta mémoire » (l.12), « Du droit 
civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes » (l.20).  

Thèse A – Argument 2 :  
De plus, l’humaniste par excellence devra posséder un savoir encyclopédique : il devra 
acquérir  l’ensemble du savoir humain, qu’il s’agisse des langues, des sciences naturelles ou 
du droit, en sans oublier les arts libéraux. En effet, Rabelais n’omet aucun domaine du 
savoir : l’humaniste doit tout d’abord se faire savant en langues anciennes (le mouvement 
humaniste opérant, rappelons-le, un retour vers les textes sacrés grecs et latins), comme 
nous le voyons des lignes 6 à 11: « le grec », « le latin », « l’hébreu », « le chaldéen » et 
« l’arabe » sont citées au nombre des disciplines à étudier. En outre, le droit, l’histoire 
naturelle, la médecine ou encore les arts libéraux sont présentés comme des disciplines 
essentielles. De même, Du Bellay dans son sonnet « Je me ferai savant en la philosophie » 
tiré des Regrets, exprime son désir de devenir savant dans des domaines aussi variés que la 
philosophie, les mathématiques et la médecine (dans la première strophe), ainsi que la 
musique (symbolisée par le « luth »), la peinture (le « pinceau ») et la danse (« le bal ») dans 
la deuxième strophe. Dans le tableau « Les ambassadeurs » d’Holbein, la majeure partie 
des disciplines prônées par les humanistes sont également présentes sous forme de 
symboles : l’astronomie avec le globe céleste, les cadrans solaires et l’astrolabe, la 
géographie avec le globe terrestre, le savoir scientifique avec l’équerre, le livre de 
mathématiques et le compas, et enfin la musique avec le luth et les flutes.  

Thèse A – Argument 3 :  
Enfin, ce savoir encyclopédique s’accompagne d’une attention particulière à la morale, à la 
religion, et au soin du corps, car, ainsi que l’affirme Rabelais dans l’extrait de « Pantagruel », 
« science sans conscience n’est que ruine de l’âme » (l.50). Ainsi, dans ce même extrait, la 
« Sagesse » (l.49) et la « foi » (l.53) constituent des vertus indispensables afin de concilier 
savoir et spiritualité. Ainsi, Gargantua unit injonctions religieuses et injonctions morales : « tu 
dois servir, aimer et craindre Dieu » (l.51-52), « Méfie-toi des abus du monde ; ne prends pas 
à cœur les futilités » (l.55-56), « Sois serviable pour tous tes proches, et aime-les comme toi-
même » (l58-59), prônant ainsi la piété, la prudence, l’humilité, et la charité. De la même 
manière, Holbein, dans son tableau, accorde une importance particulière à la religion, à 
travers la représentation de l’évêque Georges de Selves, symbole à la fois du pouvoir et de 
l’humilité de l’homme d’Eglise, ainsi qu’avec les psaumes de Luther. Enfin, Du Bellay, dans 
son sonnet, déclare vouloir  apprendre « les secrets de la théologie » (v.4). De plus, prendre 
soin de son corps fait également partie des devoirs de l’humaniste, qui doit posséder, selon 
la maxime, « un esprit sain dans un corps sain » (« mens sana in corpore sano »). Par 
exemple, Du Bellay cite « l’escrime » et le « bal » (la danse) au rang des disciplines à 
maîtriser, tandis que Rabelais souligne l’importance de la « chevalerie » et des « armes » (l. 
41). De même, dans le texte « La journée de Gargantua », le géant et son précepteur 
consacrent leur après-midi au sport afin de « s’exer[cer] élégamment les corps ». 
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Titre  

RECETTES A PRESENTER ET A CUISINER 

 

Introduction  

J’ai projeté cette unité didactique pour une classe de « Prima Liceo ». J’ai utilisé la langue 
française comme outil pour véhiculer des contenus de la civilisation et de la culture de la 
langue étudiée, pour contrecarrer la tendance à prendre le système maternel comme système 
de référence universelle. Ce parcours pédagogique est nécessaire, parce que dans la classe il 
y a deux élèves étrangers, qui ne sont pas encore acceptés dans la communauté scolaire : la 
comparaison avec les usages, les habitudes, les comportements d’un autre peuple, à l'aide de 
documents authentiques, peut aider les élèves à relativiser leur point de vue et à éloigner les 
idées préconçues et les stéréotypes. Les élèves ont créé une vidéo d’une recette d’un gâteau 
qui ont cuisiné.   

Public visé  

Une classe de « Prima Liceo » du Lycée Colonna d’Arezzo, composée de 9 élèves (8 filles 
et 1 garçon) de 14-15 ans,  très intéressés par la matière. La classe est plutôt homogène.  

   

Niveau  

A2 

   

Période de l’année  

Cette unité didactique a été réalisée dans la deuxième partie de l’année scolaire ,à cause de 
l’urgence du Coronavirus  Elle a été réalisée après l’étude de l’impératif et du lexique de la 
nourriture.  

 

Disciplines de l’UD 

Français 

   

Période de l’année  

Cette unité didactique se situe dans la première partie de l’année scolaire, après l’étude de 
l’impératif et du lexique de la nourriture.  



Prérequis  

Les élèves connaissent:  

- le lexique de la nourriture;  

- la structure de la phrase simple (affirmative, négative et interrogative);  

-  les structures grammaticales suivantes: les articles définis et indéfinis, les prépositions, 
le pluriel des noms et des adjectifs, les adjectifs possessifs, l’article partitif, les 
adjectifs démonstratifs et interrogatifs; le présent des verbes du 1er  groupe et 
irréguliers, l’impératif et l’infinitif.  

Contenus  

-les recettes de gâteaux Les crêpes, les pancakes, Le gâteau au chocolat, Les biscuits aux 
pépites de chocolat  et des plats les plus connus:  Soupe à l’oignon, Fond de veau, 
Salade niçoise et Gras double à la lyonnaise;  

- les menus et les publicités de restaurants;  

- les structures grammaticales présentes dans la recette de cuisine : l’impératif des verbes 
du 1er groupe et des verbes irréguliers et le lexique utilisé ( aliments et boissons 
comme ingrédients de la recette et ustensiles de cuisine).  

   

Objectifs généraux  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

- réaliser une approche interculturelle à partir de la gastronomie;  

- connaître une culture étrangère et apprendre à l’accepter;  

-savoir relativiser sa propre culture;  

- apprendre à  respecter une consigne;  

-acquérir une autonomie progressive dans l’apprentissage.  

   

Objectifs cognitifs  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

-comprendre des textes oraux et écrits sur la gastronomie de manière autonome ;  



-acquérir une meilleure compétence communicative linguistique dans des situations 
d’échange spécifiques (lexique de la cuisine);  

- travailler la langue pour composer une recette à partir d’une liste d’ingrédients donnés;  

- savoir réaliser une vidéo sur une recette de cuisine 

-savoir présenter une recette de cuisine 

- savoir cuisiner un gâteau’  

   

Objectifs linguistiques  

A la fin de cette unité les élèves seront capable de :  

-savoir utiliser l’article partitif ;  

- savoir utiliser l’infinitif, l’impératif et le présent des verbes du 1er groupe et des verbes 
irréguliers;  

-maîtriser le lexique de la cuisine.  

   

Objectifs culturels  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

-connaître certaines recettes de cuisine française ;  

- connaître et comparer les goûts culinaires des Français avec ceux de notre gastronomie.  

   

Temps  

3 heures en 1 semaine,  plus le travail à la maison.  

   

Lieu  

Maison 

Méthodologie  

- approche communicative centrée sur l’apprenant ;  



-  méthode « active, directe et inductive »  

-  méthode créative pour la réalisation vidéo 

- méthode manuelle pour la réalisation de la recette.  

   

Stratégies  

 -travail individuel;  

-écoute de l’enregistrement de dialogues;  

- exercices structuraux, de substitution et de transformation .  

-exercices à trous ;  

-activités créatives et ludiques.  

 

Outils  

- Google Meet 
-   Edmodo 
- portable 

Matériel didactique  

- des matériels (images et sites Internet) sur l’ordinateur 

 1ère séance (40 minutes)  

activité remue-méninges:  

Je commence à écrire sur Google Meet « brioche, baguette, 
croissant ». Je demande aux élèves s’ils connaissent d’autres aliments ou d’autres plats 
typiques français ou s’il y a un plat français qu’ils aiment. En cas de connaissance directe, je 
laisse les élèves libres de s'exprimer pour confronter les idées préconçues et les opinions 
différentes.  

Activité d’enrichissement lexical:  

Je donne un lien d’une audio qui présente une recette de cuisine pour exploiter des actes de 
parole déterminés et référés à la gastronomie.  

activité d’appropriation du lexique :  



Je passe sur l’écran de Google Meet des pages qui comprennent deux recettes (Soupe à 
l’oignon, Fond de veau), deux menus scolaires et deux menus de publicités de restaurants. 
Je demande à chaque élève de recopier  les mots inconnus sur son cahier   

activité lexicale en contexte  

Je passe sur l’écran la recette Salade niçoise avec de trous. Je leur demande de la lire et 
d’ajouter les éléments qui manquent.  

2ème séance (40 minutes)  

cours dialogué:  

Je demande sur Google Meet aux élèves s’il y a un restaurant français dans leur village et 
s’ils y ont déjà mangé. Je leur demande s’ils savent qu’en France il y a une grande tradition 
de restaurants ethniques et s’ils connaissent pour quelle raison.  

jeu de la recette à deviner  

J’écris sur Google Meet les ingrédients de la recette  Gras double à la lyonnaise. Je 
demande aux élèves d’écrire la recette du Gras double à la lyonnaise, en se basant sur les 
ingrédients et les actions que j’ai leur fournis sur l’écran.  Pour ce faire, ils doivent utiliser 
la 2ème personne plurielle de l’impératif et chercher de deviner la recette, Finalement, je 
projette sur l’écran à tous les élèves la recette.   

3e séance  (40 minutes) 

activité remue-méninges: 

Je demande aux élèves de rechercher en ligne leur gâteau préféré. Ils doivent chercher les 
ingrédients  Les élèves me lisent en ligne leurs recettes de gâteau français.  

Travail à la maison : présenter sa recette et réaliser une vidéo de la préparation du gâteau 
préféré Les élèves produisent leurs vidéos de recettes, publiées en francese Liceo Colonna 
https://www.facebook.com/groups/780971295365251/ 

Voilà le lien des vidéos 

https://www.facebook.com/564567112/videos/pcb.2743985082397186/10157244829397113/  

j’ai réuni les vidéos. VOILA LA VIDEO FINALE 

https://www.youtube.com/watch?v=I9mXmfAoX7U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR11nQD-
K0PQLxQzT3ZGC0dZNhcOdgxnWeWXJ0QYcSGCx6470FCd2t4GvtY 

J’ai publié la vidéo finale sur Youtube Liceo Colonna  

https://www.facebook.com/groups/780971295365251/
https://www.facebook.com/564567112/videos/pcb.2743985082397186/10157244829397113/
https://www.youtube.com/watch?v=I9mXmfAoX7U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR11nQD-K0PQLxQzT3ZGC0dZNhcOdgxnWeWXJ0QYcSGCx6470FCd2t4GvtY
https://www.youtube.com/watch?v=I9mXmfAoX7U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR11nQD-K0PQLxQzT3ZGC0dZNhcOdgxnWeWXJ0QYcSGCx6470FCd2t4GvtY


et puis je l’ai insérée sur  la page Facebook Francese Liceo Colonna 
https://www.facebook.com/groups/780971295365251/et sur le site institutionnel Facebook 
Liceo Colonna Arezzo https://www.facebook.com/liceovittoriacolonna/?ref=bookmarks 

Evaluation  

Présentation de la vidéo réalisée ; vérification de l’apprentissage du lexique gastronomique.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/groups/780971295365251/
https://www.facebook.com/liceovittoriacolonna/?ref=bookmarks
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Titre  

LE JOURNAL TELEVISE’ 

 

Introduction  

J’ai projeté cette unité didactique pour une classe de « Seconda Liceo ». J’ai utilisé la langue française 
comme outil pour véhiculer des contenus disciplinaires de SVT et pour parler de l’actualité du thème de 
la pollution et de possibles connections avec le Coronavirus, en créant un journal télévisé. 

   

Public visé  

Une classe de « Seconda Liceo » du Lycée Colonna d’Arezzo, composée de 19 élèves (14 filles et 5 
garçons) de 15-16 ans,  très intéressés par la matière. La classe est plutôt homogène,  

   

Niveau  

B1.  

   

Période de l’année  

Cette unité didactique a été réalisée dans la deuxième partie de l’année scolaire ,à cause de l’urgence du 
Coronavirus   

Disciplines de l’UD 

Français 

SVT 

Prérequis linguistiques 

Les élèves connaissent:  

-    les verbes du passé (imparfait, passé composé).  

-  connaissance de la cause et de la conséquence 

-  connaissance du lexique de la description d’une image 

   



Objectifs généraux  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

- acquérir un bon niveau de socialisation et de coopération par le travail de groupe;  

- apprendre à  respecter une consigne;  

- acquérir une autonomie progressive dans l’apprentissage;  

- être motivé par l’analyse d’un phénomène social;    

 

Objectifs cognitifs  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

-  savoir s’orienter dans le temps et l’espace  

-  analyser les causes et savoir contextualiser un document donné  

-  acquérir une meilleure compétence communicative linguistique à travers la connaissances des 
documents authentiques ;  

- travailler la langue pour composer un texte bref et simple (résumé) à partir de la leçon frontale;  

- créer et inventer une vidéo 

- devenir des journalistes en herbe 

 

 

Objectifs linguistiques  

A la fin de cette unité les élèves seront capables de :  

-  bien utiliser le lexique scientifique;  

- bien utiliser les verbes du passé  

- découvrir et reconnaître le lexique en situation;  

-         connaître le langage spécifique de l’environnement 

- connaitre les aspects généraux du Coronavirus 



- se renseigner sur l’actualité ;  

- analyser des documents sur l’environnement, sur le Coronavirus 

   

Lieu  

Classe et Meet didactique en ligne 

   

Méthodologie  

-         approche communicative « centrée sur l’apprenant » ;  

-         méthode « active, directe et inductive » ;  

-         méthode « spiralique, concentrique ou cyclique ».  

   

Stratégies  

       -   travail individuel;  

-         travail de groupe;  

-         écoute de l’enregistrement du texte;  

-         recherche d’idées et du lexique en groupe et mise en commun des idées ;  

-         exercices « structuraux, de substitution et de transformation » ;  

 

Outils  

- Google Meet 
-   Edmodo 

Matériel didactique  

-         des matériels (images et sites Internet) sur l’ordinateur 

   

Contenu et démarche  



FRANCAIS 

1ère séance (2 mars en classe) 

Au début de la séance,  pour éveiller la curiosité, je demande en classe si quelqu’un a déjà entendu 
parler de Coronavirus.  Je montre des vidéos sur le sujet.  

écoute de deux reportages sur le Coronavirus 

Réflexion sur la crise du Coronavirus : causes et conséquence 

Je réalise une vidéo avec les interviews de mes élèves, publiée sur YouTube Liceo Colonna 

https://www.youtube.com/watch?v=BXu8VkoZRq4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR355BdC00yhaFpcykGTrIa
JOjJX04IwBss4AFC8sJechoycZ6pUx9yVDKU 

et puis je l’insère sur la page Facebook Francese Liceo Colonna 
https://www.facebook.com/groups/780971295365251/ et sur le site institutionnel facebook Liceo Colonna 
Arezzo https://www.facebook.com/liceovittoriacolonna/?ref=bookmarks 

2e séance  (2 heures) 

activité remue-méninges: 

On continue le travail en ligne sur Meet. On parle de la vie des élèves au temps du Coronavirus. 
J’explique le plan analytique 

PLAN ANALYTIQUE (300 MOTS) 
INTRODUCTION     présentation du sujet           50 MOTS                                                                     
CAUSES (Avant)  aspect négatifs d’une situation (ex la pollution a changé notre monde) 100 MOTS 
FAITS  (présent) exemples du présent (les nations riches n’ont pas réduit les usines) 100 MOTS  
CONSEQUENCES (futur) (le trou dans l’ozone, réchauffement climatique) 50 MOTS                                 
Exemple 2 : la pollution                                                                                                                                                           
: la causes :  l’homme pollue l’environnement à travers les déchets nucléaires, les voitures                                                                 
Faits : pays du monde ne respectent pas l’environnement à cause de la production des usines                                                        
Conséquences : les  changement climatique, trou dans l’ozone                                                                                                                                        

3-4-5e séance  (3 heures) 

Je divise les élèves en  4 groupes de 4/5 élèves. Ils doivent écrire un texte sur la pollution 

GROUPE 1 : Les causes de la pollution 

GROUPE 2 : Les effets de la pollution 

GROUPE 3 : Les conséquences de la pollution 

GROUPE 4 : Rapport entre pollution et Coronavirus 

https://www.youtube.com/watch?v=BXu8VkoZRq4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR355BdC00yhaFpcykGTrIaJOjJX04IwBss4AFC8sJechoycZ6pUx9yVDKU
https://www.youtube.com/watch?v=BXu8VkoZRq4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR355BdC00yhaFpcykGTrIaJOjJX04IwBss4AFC8sJechoycZ6pUx9yVDKU
https://www.facebook.com/groups/780971295365251/
https://www.facebook.com/liceovittoriacolonna/?ref=bookmarks


6-7e séance  (3 heures) 

Les élèves produisent leur journal télévisé, publié en francese Liceo Colonna 
https://www.facebook.com/groups/780971295365251/ 

Voilà le lien des vidéos 

https://www.facebook.com/massimiliano.badiali/videos/10157191756022113/ 

https://www.facebook.com/massimiliano.badiali/videos/10157191751552113/ 

https://www.facebook.com/massimiliano.badiali/videos/10157196661672113/ 

j’ai réuni les vidéos. VOILA LA VIDEO FINALE 

https://www.youtube.com/watch?v=8m4xzw4CWXY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3i5TQmLh1S-
SH6_A6YmwfzE7wQdqikobtQMISQ6w5AKqYVDlHNTt6Tfcc 

J’ai publié la vidéo finale sur Youtube Liceo Colonna  

et puis je l’ai insérée sur  la page Facebook Francese Liceo Colonna 
https://www.facebook.com/groups/780971295365251/et sur le site institutionnel facebook Liceo Colonna 
Arezzo https://www.facebook.com/liceovittoriacolonna/?ref=bookmarks 

Evaluation  

Révision orale  

Compréhension du plan analytique , appliquée à la création d’une vidéo 

 

 

https://www.facebook.com/groups/780971295365251/
https://www.facebook.com/massimiliano.badiali/videos/10157191756022113/
https://www.facebook.com/massimiliano.badiali/videos/10157191751552113/
https://www.facebook.com/massimiliano.badiali/videos/10157196661672113/
https://www.youtube.com/watch?v=8m4xzw4CWXY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3i5TQmLh1S-SH6_A6YmwfzE7wQdqikobtQMISQ6w5AKqYVDlHNTt6Tfcc
https://www.youtube.com/watch?v=8m4xzw4CWXY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3i5TQmLh1S-SH6_A6YmwfzE7wQdqikobtQMISQ6w5AKqYVDlHNTt6Tfcc
https://www.facebook.com/groups/780971295365251/
https://www.facebook.com/liceovittoriacolonna/?ref=bookmarks
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Titre  

ECRITURE CREATIVE AU TEMPS DU CORONAVIRUS 

 

Introduction  

J’ai projeté cette unité didactique pour une classe de « Quinta Liceo ». J ai utilisé la langue 
française comme outil pour véhiculer des contenus disciplinaires d’histoire et d’histoire de 
l’art et comme ressource d’approfondissement de culture, lexique, grammaire de FLE.,  

   

Public visé  

Une classe de « Quinta Liceo » du Lycée Colonna d’Arezzo, composée de 18 élèves (10 
filles et 8 garçons) de 17-18 ans,  très intéressés par la matière. La classe est plutôt 
homogène,  

   

Niveau  

B2.  

   

Période de l’année  

Cette unité didactique a été réalisée dans la deuxième partie de l’année scolaire, parce 
qu’elle fait partie du programme de la classe Terminale.  

   

Disciplines de l’UD 

Français 

Histoire de l’Art 

 

Pré-requis linguistiques 

Les élèves connaissent:  

-    les verbes du passé (imparfait, passé composé).  

-  connaiissance de la cause et de la conséquence 



-  connaissance du lexique de la description d’une image 

   

Objectifs généraux  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

- acquérir un bon niveau de socialisation et de coopération par le travail de groupe;  

- éliminer des attitudes de prévarication;  

- apprendre à  respecter une consigne;  

- acquérir une autonomie progressive dans l’apprentissage;  

- être motivé par la lecture d’un texte historique ou d’une œuvre d’art;    

 

Objectifs cognitifs  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

-  savoir s’orienter dans le temps et l’espace  

-  analyser les causes et savoir contextualiser un document donné  

-        acquérir une meilleure compétence communicative linguistique à travers la 
connaissances des documents authentiques ;  

-        travailler la langue pour composer un texte bref et simple (résumé) à partir de la leçon frontale;  

 

Objectifs linguistiques  

A la fin de cette unité les élèves seront capables de :  

-         bien utiliser le lexique historique et économique;  

-         bien utiliser les verbes du passé  

-         Bien utiliser le lexique spécifique de l’histoire de l’art;  

-         découvrir et reconnaître le lexique en situation;  

-         connaître le langage spécifique du poème : rythme, sonorités, mots évocateurs ;  



  

 

Objectifs spécifiques de l’Histoire de l’Art 

A la fin de cette unité les élèves seront capables de :  

- analyser  des œuvres d’art et savoir  insérer dans le contexte historique de référence  

- connaître les caractéristiques qui distinguent une œuvre figurative d’une non figurative 

   

Lieu  

Meet didactique en ligne 

   

Méthodologie  

-         approche communicative « centrée sur l’apprenant » ;  

-         méthode « active, directe et inductive » ;  

-         méthode « spiralique, concentrique ou cyclique ».  

   

Stratégies  

       -   travail individuel;  

-         travail de groupe;  

-         écoute de l’enregistrement du texte;  

-         recherche d’idées et du lexique en groupe et mise en commun des idées ;  

-         exercices « structuraux, de substitution et de transformation » ;  

 

Outils  

- Google Meet 
-   Edmodo 



Matériel didactique  

-         des matériels (images et sites Internet) sur l’ordinateur 

   

Contenu et démarche  

FRANCAIS 

1ère séance  

Au début de la séance,  pour éveiller la curiosité, je demande en ligne si quelqu’un a déjà 
entendu parler de Dadaïsme. Enfin je demande à quoi le mot dada leur fait penser.  Je donne 
un lien sur les thématiques du mouvement. 

écoute et lecture du poème Pour faire un poème dadaïste  

J’écris le titre du poème sur Meet et je pose des questions pour éveiller la curiosité et créer 
une ambiance dynamique et favorable à l’apprentissage où tous les élèves participent et 
collaborent. Je lis le poème pour la première fois. Ensuite j’envoie sur Edmodo à chaque 
élève le texte de Tzara, amputé de termes. Suit une deuxième écoute de l’enregistrement du 
texte dit par un locuteur français et les élèves complètent les trous avec les mots manquants 
Après la troisième écoute et le contrôle des mots retrouvés, tour à tour les élèves écrivent un 
mot trouvé sur Google meet. Puis je demande aux élèves de lire le texte silencieusement et 
puis je fais relire le poème à voix haute.  Le texte poétique, en particulier, offre à tout niveau 
d’apprentissage de nombreuses possibilités d’exploitation, car il favorise des activités visant 
à encourager la réflexion et le débat, il fait surgir l‘émotion et le vécu des élèves et stimule 
les intelligences multiples.  Je pense en effet que toute l’activité poétique est le support idéal 
pour l’apprentissage du lexique et des structures, sans oublier que la musicalité de la langue 
poétique favorise aussi les exercices de correction phonétique: la poésie se lit, s’écoute, se 
dit et s’écrit. La relation entre les pratiques de lecture et les pratiques d’écriture est 
dialectique : tout lecteur de poésie réécrit mentalement le poème qu’il lit ou qu’il écoute. Je 
me propose, donc, par ce parcours, de trouver des activités qui conviennent à des 
adolescents, en utilisant le poème de façon différente par rapport à l’étude traditionnelle de 
la littérature, pour un apprentissage qui soit un plaisir de la langue.  La poésie, n’a pas pour 
unique fonction d’exister pour la contemplation, l’écoute ou la lecture, mais elle peut 
constituer une invitation à la création et d’abord à la création de soi .  L’immersion de 
l’élève dans la poésie peut contribuer à aider un psychisme à s’équilibrer et l’imaginaire à 
construire et à structurer ses domaines. Ce parcours est en accord avec les finalités du 
« P.O.F » de l’école.  

enrichissement  lexical 

Puis, pour contrôler la compréhension exacte du lexique, je demande aux élèves d’entourer 
avec des couleurs différentes les mots connus et inconnus et de  recopier les mots nouveaux 
dans leurs cahiers (« lecture repérage ») et je demande d’envoyer les photographies. Je 
demande ensuite aux élèves de proposer des explications des termes (éventuellement en 



italien); il explique les mots que les élèves n’ont su expliquer à l’aide de la gestuelle. 
Finalement, je leur envoie le texte du poème.  

Travail à la maison : apprendre le poème par cœur; petite recherche sur les mots dada et 
dadaïsme.  

2e séance   

activité remue-méninges: 

Au début de la séance,  pour éveiller la curiosité, je demande si quelqu’un a déjà entendu 
parler de Futurisme. Enfin je demande à quoi le mot future leur fait penser.  J’envoie un lien 
sur les thématiques du mouvement. 

Pause grammaire et travail de groupe 

Je fais regarder l’image de la page du journal Le Figaro avec le Manifeste du Futurisme de 
Marinetti. Je fais lire aux élèves le texte. Je fais lire des brèves biographies des 
protagonistes littéraires et artistique du mouvement : Marinetti, Balla, Carrà et Boccioni. 

« pause-grammaire »  

Je fais noter l’accumulation dans le texte de verbes à l’imparfait, du passé composé et du 
passé simple et je fais réfléchir les élèves sur l’utilisation des temps du passé.  

3e séance   

Production écrite en groupe  

Je divise la classe en 3 groupes de 6 élèves chacun. Dans l’atelier d’écriture, les élèves 
doivent faire le résumé sur un document historique lus en FLE dans la séance précédente en 
classe d’Histoire et de l’Histoire de l’Art. Pour effectuer le travail d'équipe, les élèves ont dû 
établir de bonnes relations interpersonnelles tout en apprenant à connaître davantage leurs 
forces et leurs limites d’identité personnelle.  

4e séance 

Travail avec l’ordinateur  

Les trois groupes commencent à écrire leur résumé à l’ordinateur. Les élèves disposent 
chacun d’un lien Google meet où se réunir. Le travail de réécriture, d'amélioration est 
favorisé par l'ordinateur qui évite les ennuis de la copie et facilite les retouches. Les 
améliorations ont porté sur la structure du texte (la construction des paragraphes, l'insertion 
de descriptions, la suppression de passages inutiles etc.), .sur la structure des phrases 
(correction grammaticale et orthographique, choix du lexique). Le titre du résumé n'a été 
choisi qu'à la fin.  

 



Evaluation  

Révision orale et questionnaires écrits 

 



CORSO ESABAC- 2018-2019 

UNITÉ DIDACTIQUE DE LITTÉRATURE    

CLASSE QUINTA 

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE D’UN TEXTE LITTÉRAIRE  

« LA GUERRE » 

 

Titre  

 « La guerre »  

Introduction  

J’ai réalisé cette unité didactique dans ma classe de « Quinta Superiore » du Lycée Vittoria 
Colonna d’Arezzo, où j’enseigne depuis 6 ans. J’ai utilisé le texte du Commentaire Dirigé 
choisi et élaboré par mes collègues pendant le stage de formation Esabac à Florence, comme 
un contrôle de production écrite. J’ai donné aussi la liberté de choisir un Essai Bref intitulé 
Le Rôle du Poète. J’ai analysé les fautes des élèves dans les productions écrites. J’ai décidé 
de réélire le texte de  Refus d’obéissance de Jean Giono et puis j’ai consigné des 
photocopies des passages à analyser sur la guerre de Prévert, Rimbaud, Marinetti et 
Ungaretti.  

   

Public visé  

Une classe de Quinta Superiore » du Lycée Vittoria Colonna d’Arezzo, composée de 20 
élèves (18 filles et 2 garçons) de 18-19 ans,  très intéressés par la matière.  

   

Niveau  

13 élèves ont le diplôme DELF B2, 17 élèves le diplôme DELF B1 

   

Période de l’année  

Cette unité didactique a été réalisée dans le mois de Mars.   

Pré-requis  

Les élèves connaissent:  



-    les figures de style.  

-        le schéma de composition du Commentaire Dirigé  

   

 

Contenus  

-    le texte Refus d’obéissance de Jean Giono 

-  le texte La guerra come igiene del mondo de Marinetti 

- le texte Fratelli d’Ungaretti 

- Le poème Barbara de Jacques Prévert 

- e poème Le Dormeur du val de Rimbaud 

   

Objectifs généraux  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

- acquérir la capacité d’analyser des textes littéraires 

- savoir comparer des textes 

   

Objectifs cognitifs  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

-         acquérir une meilleure compétence communicative linguistique ;  

-         travailler la langue pour composer un texte de commentaire dirigé;    

Objectifs linguistiques  

A la fin de cette unité les élèves seront capables de :  

-         bien utiliser les champs lexicaux de la guerre 

-         discriminer et reconnaître les   

   



Temps  

4 heures de contrôle en classe, 8 heures en 2 semaines,  plus le travail à la maison.  

   

Lieu  

Salle de classe  

   

Méthodologie  

-         approche communicative centrée sur l’apprenant ;  

-         méthode active, directe et inductive ;  

-         méthode  inductive, imitative et orale  ;  

-         méthode spiralique, concentrique ou cyclique.  

   

Stratégies  

       -   travail individuel;  

-         travail de groupe;  

   

Outils  

-         tableau interactif ;  

-         tableau noir ;  

   

Matériel didactique  

-         photocopie du texte;  

Contenu et démarche  

Conclusions  



Pour effectuer le travail d'équipe, les élèves ont dû établir de bonnes relations 
interpersonnelles tout en apprenant à connaître davantage leurs forces et leurs limites 
d’identité personnelle.  

   

   

   

   

 
 

 
 



BACCALAUREAT BLANC-1 MARZO 2019 
COMMENTAIRE DIRIGE’ 

 
Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou trois sans y 

penser et brusquement, je la revois, je la sens, je l’entends, je la subis encore. Et j’ai peur. 

Vingt ans ont passé. Et depuis vingt ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me 

suis pas lavé de la guerre. L’horreur de ces quatre ans est toujours en moi. Je porte la 

marque. Tous les survivants portent la marque. Vingt ans et je n’ai pas pu oublier ! […] 

Mais je n’ai pas eu le courage de déserter. Je n’ai qu’une seule excuse : c’est que j’étais 

jeune. Je ne suis pas un lâche. J’ai été trompé par ma jeunesse et j’ai été également trompé 

par ceux qui savaient que j’étais jeune. Ils étaient très exactement renseignés. Ils savaient 

que j’avais vingt ans. C’était inscrit sur leurs registres. C’étaient des hommes, eux, vieillis, 

connaissant la vie et les roublardises, et sachant parfaitement bien ce qu’il faut dire aux 

jeunes hommes de vingt ans pour leur faire accepter la saignée. Ils avaient un intérêt 

quelconque à se servir du sang des enfants de vingt ans […] ou tout simplement qui 

trahissaient la jeunesse parce qu’ils avaient des âmes de traîtres et qu’ils ne pouvaient que 

trahir. 

Ce qui me dégoûte dans la guerre, c’est son imbécillité. J’aime la vie. Je n’aime même que la 

vie. C’est beaucoup, mais je comprends qu’on la sacrifie à une cause juste et belle. J’ai soigné 

des maladies contagieuses et mortelles sans jamais ménager mon don total. À la guerre j’ai 

peur, j’ai toujours peur, je tremble, je fais dans ma culotte. Parce que c’est bête, parce que 

c’est inutile. Inutile pour moi. Inutile pour le camarade qui est avec moi sur la ligne de 

tirailleurs. Inutile pour le camarade en face. Inutile pour le camarade qui est à côté du 

camarade en face dans la ligne des tirailleurs qui s’avance vers moi. Inutile pour le fantassin, 

pour le cavalier, pour l’artilleur, pour l’aviateur, pour le soldat, le sergent, le lieutenant, le 

capitaine, le commandant. Attention, j’allais dire le colonel, mais arrêtons-nous. Inutile pour 

tous ceux qui sont sous la meule, pour la farine humaine. Utile pour qui alors ? 

Je préfère vivre. Je préfère vivre et tuer la guerre. Je ne veux pas me sacrifier. Je n’ai besoin 

du sacrifice de personne. 

Je te reconnais, Deveudeux, qui as été tué à côté de moi devant la batterie de l’hôpital, en 

attaquant le fort de Vaux. Ne t’inquiète pas, je te vois. Ton front est là-bas sur cette colline 



posé sur le feuillage des  Fourberie, ruse, rouerie. Pertes humaines importantes au cours 

d’une guerre. Soldat détaché en avant comme éclaireur. Soldat qui combat à pied. 

Je ne peux pas oublier que vous avez été des hommes vivants et que vous êtes morts, qu’on 

vous a tués au grand moment où vous cherchiez votre bonheur, et qu’on vous a tués pour 

rien, qu’on vous a engagés par force et par mensonge dans des actions où votre intérêt 

n’était pas. Vous, dont j’ai connu l’amitié, le rire et la joie, je ne peux pas oublier que les 

dirigeants de la guerre ne vous considéraient que comme du matériel. Vous dont j’ai vu le 

sang, vous dont j’ai vu la pourriture, vous qui êtes devenus de la terre, vous qui êtes devenus 

des billets de banque dans la poche des capitalistes, je ne peux pas oublier la période de 

votre transformation où l’on vous a hachés pour changer votre chair sereine en or et en sang 

dont le régime avait besoin. 

Et vous avez gagné. Car vos visages sont dans toutes les brumes, vos voix dans toutes les 

saisons, vos gémissements dans toutes les nuits, vos corps gonflent la terre comme le corps 

des monstres gonfle la mer. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas pardonner. Votre 

présence farouche vous défend la pitié. Même pour nos amis, s’ils oublient. […] Je refuse la 

guerre.                                                        

 

Jean Giono, Refus d’obéissance, 1937 
 
Questions de compréhension  
1. Relevez le champ lexical du souvenir: quel souvenir est-il évoqué ? 
2. Relevez la figure de style  présente  dans  le troisième et expliquez-la. 
  
Questions d’interprétation 
1. En vous appuyant sur la phrase « j’étais trompé par ma jeunesse », expliquez l’opposition 
entre les jeunes et les « vieux », présente dans le texte. 
2. Analysez l’opposition entre la vie et la mort. 
  
PRODUCTION 
Réfléchissez à la notion de la guerre en vous appuyant sur vos lectures et vos connaissances 
personnelles. 
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1. Barbara 
 
Rappelle-toi Barbara 
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là 
Et tu marchais souriante 
É panouie ravie ruisselante 
Sous la pluie 
Rappelle-toi Barbara 
Il pleuvait sans cesse sur Brest 
Et je t'ai croisée rue de Siam 
Tu souriais 
Et moi je souriais de même 
Rappelle-toi Barbara 
Toi que je ne connaissais pas 
Toi qui ne me connaissais pas 
Rappelle-toi 
Rappelle-toi quand même ce jour-là 
N'oublie pas 
Un homme sous un porche s'abritait 
Et il a crié ton nom 
Barbara 
Et tu as couru vers lui sous la pluie 
Ruisselante ravie épanouie 
Et tu t'es jetée dans ses bras 
Rappelle-toi cela Barbara 
Et ne m'en veux pas si je te tutoie 
Je dis tu à tous ceux que j'aime 
Même si je ne les ai vus qu'une seule fois 
Je dis tu à tous ceux qui s'aiment 
Même si je ne les connais pas 
Rappelle-toi Barbara 
N'oublie pas 
Cette pluie sage et heureuse 
Sur ton visage heureux 
Sur cette ville heureuse 
Cette pluie sur la mer 
Sur l'arsenal 
Sur le bateau d'Ouessant 
Oh Barbara 
Quelle connerie la guerre 
Qu'es-tu devenue maintenant 
Sous cette pluie de fer 
De feu d'acier de sang 
Et celui qui te serrait dans ses bras 



Amoureusement 
Est-il mort disparu ou bien encore vivant 
Oh Barbara 
Il pleut sans cesse sur Brest 
Comme il pleuvait avant 
Mais ce n'est plus pareil et tout est abimé 
C'est une pluie de deuil terrible et désolée 
Ce n'est même plus l'orage 
De fer d'acier de sang 
Tout simplement des nuages 
Qui crèvent comme des chiens 
Des chiens qui disparaissent 
Au fil de l'eau sur Brest 
Et vont pourrir au loin 
Au loin très loin de Brest 
Dont il ne reste rien. 
 
Jacques Prévert, Paroles 
 
 

2. Manifeste du Futurisme 

 
 
Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla 
temerità. 



Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra 
poesia. 
La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi 
vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di 
corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 
Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 
nuova; la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano 
adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile 
ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Nike di 
Samotracia. 
Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale 
attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 
Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per 
aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali. 
Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un 
carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere 
concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a 
prostrarsi davanti all'uomo. 
Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci 
alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il 
Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché 
abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. 
Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il 
patriottismo, il gesto distruttore dei liberali, le belle idee per cui si muore e il 
disprezzo della donna. 
Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, 
e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà 
opportunistica e utilitaria. 
Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla 
sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni 
nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e 
dei cantieri, incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, 
divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole per i contorti fili 
dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti 
al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano 
l'orizzonte, e le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come 
enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, 
la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come 
una folla entusiasta. 
È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza 
travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il FUTURISMO perché 
vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, 
d'archeologi, di ciceroni e d'antiquari. Già per troppo tempo l'Italia è stata un 
mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagli innumerevoli musei che la 



coprono tutta di cimiteri.» 
(Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Le Figaro, 1909) 
 
 

3. Fratelli  
Di che reggimento siete 
fratelli? 
Parola tremante 
nella notte 
Foglia appena nata 
Nell’aria spasimante 
involontaria rivolta 
Dell’uomo presente alla sua 
fragilità 
Fratelli 
Fratelli di Giuseppe Ungaretti 1916 
 

4. LE DORMEUR DU VAL 
  
C’est un trou de verdure où chante une rivière, 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D’argent; où le soleil , de la montagne fière, 
Luit: c’est un petit val qui mousse de rayons. 
  
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort; il est étendu dans l’herbe, sous la nue, 
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 
  
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme: 
Nature, berce-le chaudement: il a froid. 
  
Les parfums ne font pas frissonner sa narine; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
Le dormeur du val- Rimbaud 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://www.studentville.it/speciali/giuseppe-ungaretti/


 
 

UNITÉ DIDACTIQUE 

M. BADIALI MASSIMILIANO COURS ESABAC 

PIERRE PERRET 
« LILY » 
On la trouvait plutôt jolie, Lily 
Elle arrivait des Somalies Lily 
Dans un bateau plein d’émigrés 
Qui venaient tous de leur plein gré 
Vider les poubelles à Paris 
Elle croyait qu’on était égaux Lily 
Au pays de Voltaire et d’Hugo Lily 
Mais pour Debussy en revanche 
Il faut deux noires pour une blanche 
Ça fait un sacré distinguo 
Elle aimait tant la liberté Lily 
Elle rêvait de fraternité Lily 
Un hôtelier rue Secrétan 
Lui a précisé en arrivant 
Qu’on ne recevait que des Blancs 
 
Elle a déchargé des cageots Lily 
Elle s’est tapé les sales boulots Lily 
Elle crie pour vendre des choux-fleurs 
Dans la rue ses frères de couleur 
L’accompagnent au marteau-piqueur 
Et quand on l’appelait Blanche-Neige Lily 
Elle se laissait plus prendre au piège Lily 
Elle trouvait ça très amusant 
Même s’il fallait serrer les dents 
Ils auraient été trop contents 
Elle aima un beau blond frisé Lily 
Qui était tout prêt à l’épouser Lily 
Mais la belle-famille lui dit nous 
Ne sommes pas racistes pour deux sous 
Mais on veut pas de ça chez nous 
 
Elle a essayé l’Amérique Lily 
Ce grand pays démocratique Lily 
Elle aurait pas cru sans le voir 
Que la couleur du désespoir 
Là-bas aussi ce fût le noir 
Mais dans un meeting à Memphis Lily 



Elle a vu Angela Davis Lily 
Qui lui dit viens ma petite sœur 
En s’unissant on a moins peur 
Des loups qui guettent le trappeur 
Et c’est pour conjurer sa peur Lily 
Qu’elle lève aussi un poing rageur Lily 
Au milieu de tous ces gugus 
Qui foutent le feu aux autobus 
Interdits aux gens de couleur 
 
Mais dans ton combat quotidien Lily 
Tu connaîtras un type bien Lily 
Et l’enfant qui naîtra un jour 
Aura la couleur de l’amour 
Contre laquelle on ne peut rien 
On la trouvait plutôt jolie, Lily 
Elle arrivait des Somalies Lily 
Dans un bateau plein d’émigrés 
Qui venaient tous de leur plein gré 
Vider les poubelles à Paris. 

À partir de la chanson de Pierre Perret, Lily, élaborez un parcours didactique, en 
vous focalisant sur :  

1) La nature du cours (en présence, à distance synchrone, à distance asynchrone, 
hybride)  

 
2) L’analyse de la chanson :  

- Du point de vue lexical;  
- Du point de vue thématique ;  
- Du point de vue du rapport entre paroles et musique ;  
- Du point de vue de la structure  

 
3) Références littéraires et interdisciplinaires  

 

UNITÉ DIDACTIQUE  

J’ai réalisé cette unité didactique dans ma classe terminale du Lycée Esabac Vittoria 
Colonna d’Arezzo. J'ai constaté que la plupart des élèves ne connaissaient pas . Les élèves 
ne connaissaient pas de chansons traditionnelles françaises. J'ai donc choisi de les aider à 
bien apprendre et écouter la chanson française. Le but de cette unité didactique est de mettre 
en contact les apprenants avec la civilisation et la culture de la langue étudiée, pour 
contrecarrer la tendance à prendre « leur système maternel comme système de référence 



universelle »1. Ce parcours pédagogique est utile pour la comparaison avec les usages, les 
habitudes, les comportements racistes à combattre, à l'aide de documents authentiques, pour 
éloigner les idées préconçues et les stéréotypes. Le sujet de l’unité didactique que j’ai 
développé est centré sur la chanson Lily de Pierre Perret. 

Public visé  

Une classe de « Terminale » du Lycée Vittoria Colonna d’Arezzo, composée de 19 élèves 
(12 filles et 7 garçons) de 18-19 ans,  très intéressés par la matière. La classe est plutôt 
homogène, parce que la plupart des élèves proviennent du même parcours d’étude.   

Niveau  

B2 Niveau  avancé indépendant   Le niveau B2 correspond à un niveau intermédiaire. Il vise 
à rendre compte des spécifications du Niveau avancé ou utilisateur indépendant. Les 
descripteurs du niveau B2 marquent une coupure importante avec le niveau B1. 
Par exemple, le degré élémentaire de ce niveau se concentre sur l’efficacité de 
l’argumentation : rend compte de ses opinions et les défend au cours d’une discussion en 
apportant des explications appropriées, des arguments et des commentaires ; développe un 
point de vue sur un sujet en soutenant tour à tour les avantages et les inconvénients des 
différentes options ; construit une argumentation logique ; développe une argumentation en 
défendant ou en accablant un point de vue donné ; expose un problème en signifiant 
clairement que le partenaire de la négociation doit faire des concessions ; s’interroge sur les 
causes, les conséquences, les situations hypothétiques ; prend une part active dans une 
discussion informelle dans un contexte familier, fait des commentaires, exprime clairement 
son point de vue, évalue les choix possibles, fait des hypothèses et y répond.   

Période de l’année  

Cette unité didactique se situe dans la deuxième partie de l’année scolaire.   

Prérequis  

Les élèves savent 

• comprendre des discours assez longs et même suivre une argumentation complexe si le 
sujet leur est relativement familier ;  

• comprendre la plupart des émissions sur l’actualité et les informations ;  

• comprendre le contenu essentiel d’un texte complexe portant sur des sujets concrets ou 
abstraits. 

• comprendre un article complexe sur une question d’actualité contemporaine dans lequel 
l’auteur adopte une attitude particulière ou un certain point de vue ;  

                                                           
1 Puren C.-. Bertocchini P.- Costanzo E., Se  former en didactique des  langues, Paris, Ellipses, 1998, p. 55.  



• comprendre un article spécialisé dans leur domaine ; • saisir la progression d’une pensée. 

• écrire un texte clair, détaillé et bien articulé, tout en insistant sur les points importants ;  

• émettre un souhait, argumenter de manière à convaincre ; • exprimer leur pensée sur un 
sujet abstrait ou culturel (exposition, théâtre, musique, etc.) ;  

• mettre en valeur le sens qu’elles attribuent personnellement aux événements et aux 
expériences. 

Objectifs généraux  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

- Comprendre à la première écoute et reformuler à la deuxième écoute des échanges 
communicatifs oraux  

- Apprécier et comprendre une chanson authentique  

- Faire un sondage en classe sur les habitudes musicales et relever les points communs.  

- Établir des conversations semi-dirigées ou libres en langue étrangère, entre eux, en tandem 
ou en sous-groupes. 

 - Donner leur opinion et comparer des chanteurs et des groupes en utilisant de manière 
consciente « mieux » et « meilleur ».  

 - Se servir d’informations obtenues sur Internet en français pour transmettre aux autres leur 
passion pour la musique, pour des groupes ou des chansons françaises.   

Objectifs cognitifs  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

-         comprendre des textes oraux et écrits sur la chanson de manière autonome ;  

-         acquérir une meilleure compétence communicative linguistique dans des situations 
d’échange spécifiques (musique et lexique de la chanson);  

-         travailler la langue pour composer un essai bref à partir d’une chanson 

-         savoir opérer une « lecture sélective2 » d’une chanson;  

     -         savoir créer un travail d’expression écrite « de communication reproductrice »3.    
                                                           

2 Il faut que l’élève sache rechercher et sélectionner des informations « en vue d’une postérieure approfondissement » 
Se  former en didactique des  langues, op. cit., p. 124  



 

Objectifs linguistiques  

Grammaire  

A la fin de cette unité les élèves seront capable de connaitre :  

- une variété de mots de liaison pour marquer les liens entre les idées de manière efficace  

- des articulateurs logiques : expression de l’hypothèse, de l’opposition, de la condition, du 
but, de la concession 

 - des verbes + subjonctif ou indicatif (je crois qu’il viendra, je ne crois pas qu’il vienne)  

- des verbes + subjonctif ou infinitif (il travaille pour réussir, il travaille pour que ses enfants 
puissent étudier)  

 - des adjectifs accompagnés de prépositions (être heureux de, prêt à, confiant en, 
remarquable par, etc.) - des noms accompagnés de la préposition “de” + infinitif (avoir le 
courage de, la joie de, etc.) - des pronoms relatifs complexes (auquel, parmi lesquels, etc.) - 
la mise en relief (c’est…qui, c’est…pour laquelle, etc.)  

- la modalisation : nuances pour exprimer l’hypothèse, le doute (il est possible que, il est 
probable que), l’apparence, l’éventualité, l’obligation (il faudrait, tu devrais)  

Lexique 

A la fin de cette unité les élèves seront capable de connaitre :  

 - les sujets d’actualité et faits de société : politique, religion, éducation, écologie, culture, 
droit et justiceetc.   

- le vocabulaire spécialisé (domaine professionnel ou de spécialité)  

- le domaine culturel : cinéma, littérature, arts plastiques, etc. - l’enrichissement lexical : la 
polysémie, les synonymes, les antonymes, etc. 

Objectifs culturels  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

-         connaître certaines chansons françaises ;  

-         connaître le racisme et comparer la dénonciation des chansons avec la littérature 

   
                                                                                                                                                                                                 
3 «  La langue est un objet d’entraînement par répétition, application de modèles de transformation ou de règles (..) » Se  
former en didactique des  langues, op. cit., p. 125.  



Temps  

3 heures en 1 semaine,  plus le travail à la maison.  

   

Nature de cours- Lieu  

Salle de classe en présence, à distance synchrone, 

   

Méthodologie  

-         approche communicative centrée sur l’apprenant4 ;  

-         méthode « active, directe et inductive »5  

-         méthode « inductive, imitative et orale »6.  

   

Stratégies  

       -   travail individuel;  

-         travail de groupe7;  

-         écriture créative en groupe et mise en commun des idées pour la création d’une 
recette gastronomique;  

-         écoute de l’enregistrement de dialogues;  

-         exercices « structuraux, de substitution et de transformation »8.  

-         exercices à trous ;  

-         activités créatives et ludiques.  

                                                           
4 Cette méthode crée “un procès mécanique de formation d’automatismes” , Puren C.-. Bertocchini P.- Costanzo E., Se 
former en didactique des langues, Paris, Ellipses, 1998, p. 143.  
5 Cf. Se former en didactique de langue, op. cit., p. 81.  
6 Ibidem.                                                                                                                                                                                                           
7 J’ai favorisé le travail de groupe pour créer un climat de socialisation et coopération, parce que les élèves n’étaient 
pas encore très liés entre eux.                                                                                                                                                                                 
8 C. Tagliante, La classe de langue, Paris, Clé, 1994, p. 31; 

 

 



Outils  

-         tableau interactif;  

-         méthode ;  

-          tableau noir.  

   

Matériel didactique  

-         texte authentique de la chanson Lily :  

-         écoute-audio sur Internet de la Chanson Lily 

- manuel: textes de Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jelloun ;  

 

Contenu et démarche  

1ère séance (2 heures)  

activité remue-méninges: (5  minutes)  

Je commence à demander aux élèves s’ils connaissent la chanson Lily ou d’autres chansons 
traditionnelles françaises. 

Ecoute individuel: (20  minutes)  

Première écoute Je consigne un texte photocopié à trou avec des mots manquants. On 
écoute le texte la première fois et les élèves cherchent à comprendre en complétant 

Deuxième écoute les élèves cherchent à compléter les mots manquants 

Correction On corrige et je montre le texte complet de manière que élèves puissent 
s’autocorriger 

Travail de groupe en tandem  (40 minutes) 

Je demande aux élèves de travailler en tandem en 8 groupes de 2 (ou 3) personnes et de lire 
ce texte input consigné en photocopie 

Au début des années 1960, la France prend conscience de l’existence du racisme et commence à 
lutter contre lui. Cette découverte se fait notamment à travers l’exemple américain et la lutte des 
noirs pour les droits civiques (parmi les personnes célèbres : Martin Luther King, Angela Davis). 
La chanson française aussi veut lutter contre le racisme, mais cette lutte est nouvelle, et les 
auteurs peinent : Pierre Pierret déclare qu’il a mis quinze ans à écrire Lily. La France est depuis 



très longtemps une vieille terre d’ immigration. La proportion d'étrangers par rapport à la 
population totale y a d'ailleurs assez peu varié entre 1900 et aujourd'hui. Jusqu'aux années 1950, 
les immigrés sont très largement d'origine européenne (Italiens, Belges, Polonais, Espagnols), 
mais l'origine des immigrés se diversifie au lendemain de la guerre (dans les années 1950): 
Maghrébins, Africains, Portugais, Espagnols, Italiens contribuent à la reconstruction de la France. 
Ces immigrés ont souvent fui leur pays pour des raisons économiques. Ils tentent leur chance 
dans un pays qui manque de main d’œuvre. Or, ils restent souvent cantonnés dans les emplois 
les plus difficiles et lorsque les Trente Glorieuses (1949-1975) s'achèvent et que la crise pointe le 
bout de son nez (elle durera vingt ans : c’est pourquoi on appelle cette période «Les Vingt 
Piteuses »), ces populations immigrées sont souvent rejetées et accusées de tous les problèmes : 
le chômage, les licenciements, le manque de travail, etc.  
Je leur demande d’analyser la chanson et d’indiquer 

1) Le champ lexical dominant 
2) La thématique centrale 
3) Le rapport entre paroles et musique ;  
4) Le point de vue de la structure  

conversation : (15 minutes)  

Je demande aux groupes de répondre aux questions posées.  Chaque groupe doit corriger 
l’autre et exprimer ses remarques élaborées.  

Clé du professeur à lire en tandem (20 minutes)   

Chaque groupe lit en tandem les clés du professeur, pour controler la correspondance  de 
contenus élaborés dans le travail de groupe 

Travail à la maison: Le 8 groupes doivent chercher une chanson ou un texte qui présente le 
meme thème que la chanson Lily. Envoyez l’indication au méil de classe.  Prolongements 
possibles: 
- Trouver une autre chanson à texte engagée, de Perret ou d'un autre chanteur, et la 
rapprocher de Lily;                                                                                                                                      
-Approfondir les connaissances sur les luttes noires;                                                                           
-  Rapprocher d'un autre texte engagé sur le racisme (Montesquieu, iderot, Voltaire, 
Jelloun). 

Evaluation  

On peut commencer l’unité didactique avec une évaluation initiale par moyen de quelques 
questions orales. De cette façon, on pourra constater les connaissances des élèves par 
rapport au sujet à traiter.  

1. Travail jour par jour : a. Assistance, participation et intérêt  

b. Interventions en classe (réponses aux questions, doutes, exercices sur le tableau)  

c. Réalisation de tâches proposées en classe  

d. Réalisation de devoirs  



2. Épreuve écrite sur les contenus de l’unité didactique  

3. Expression orale / Prononciation  

4. Expression et compréhension écrites  

Les élèves seront informés du résultat de l’analyse à travers la correction des activités 
proposées et l’épreuve écrite dans lesquelles on indiquera les erreurs les plus basiques pour 
qu’ils puissent les apprendre.  

   

CLES DU PROFESSEUR 

1) Le champ lexical dominant 

La chanson, par son ironie et les références historiques qu'elle utilise, traduit un engagement contre 
le racisme et le rejet de l'autre. En répétant régulièrement le prénom de Lily, Perret réhabilite une 
jeune fille et tous les noirs dans leur statut d'êtres humains égaux aux autres, statut que les pays 
d'accueil, du fait du racisme, leur "refusent" parfois encore aujourd'hui alors même qu'ils ont aboli 
l'esclavage. L'oeuvre de Perret se caractérise par des jeux sur la langue française et sa musicalité. 
Dans un style naïf, parfois enfantin, il fait passer des messages très forts (contre le racisme, le 
Front National, la guerre ; pour l'écologie, l'avortement etc). 

 
2) La thématique centrale 

Pierre Perret a écrit cette chanson en 1977 pendant « les vingt piteuses » (années noires de l'emploi, 
qui font suite aux « trente glorieuses » 1945-1975 ). En effet, le racisme est souvent exacerbé en 
période de crise. Ce titre, racontant l'histoire d'une jeune Somalienne émigrée en France puis aux 
USA, est vite devenu un classique des chansons antiracistes. Il a d'ailleurs obtenu le prix de la 
L.I.C.R.A. (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme) 1977 : guerre pour des 
terres entre la Somalie et l'Éthiopie. Musique légère, répétitive et évoquant les instruments 
africains # propos lourds de sens et forts, répartis sur des strophes dont la première évoque un 
refrain.. Perret choisit de retracer l'itinéraire d'une jeune noire, Lily, qu'il présente comme 
semblable à toutes les autres jeunes filles (« plutôt jolie ») ; cela permet de toucher davantage 
l'auditeur qu'un discours général contre le racisme. Lily, émigrée pour fuir la guerre, a vécu dans 
deux pays considérés comme de « grandes démocraties », pays de justice («Voltaire et Hugo »), de 
liberté, de droits de l'homme et de culture brillante ( musique, littérature etc). Pierre Perret évoque 
ces expériences avec ironie (dire le contraire de ce qu'on pense tout en faisant comprendre son 
point de vue).En France : rejet, « sales boulots » avec peut-être en creux une évocation de la 
prostitution (?) et un « orchestre » de noirs « au marteau-piqueur »(=>ironie soulignant la 
dégradation de leur identité/ musique africaine) ; le rejet est identique rue Secrétan, alors que c'est 
un quartier populaire. Expérience du rejet par la « belle famille » potentielle : le discours direct 
permet de souligner l'hypocrisie (« nous ne sommes pas racistes...mais... ») et la violence des faits : 
le pronom « ça » traduit la déshumanisation dont est victime Lily. Aux USA, Lily rencontre les 
mêmes problèmes mais va s'engager aux côtés d'Angela Davis (voir vos recherches), contre la 
ségrégation raciale (image forte du bus => Rosa Parks etc.). Mais cet engagement lui permettra-t-
elle de s'intégrer, de trouver le bonheur auquel aspire toute jeune fille ? 

3) Le rapport entre paroles et musique ;  



Le style musical de cette chanson est léger (pas lourd) . La musique est répétitive (c’est presque 
toujours la même chose) et évoque des instruments africains (le continent de Lily). Ce style 
contraste avec la dureté des paroles et des thèmes évoqués. . C’est une chanson car : Trouve au 
moins trois raisons : - 4 strophes de 15 vers puis 10 pour la dernière. Chaque vers est un 
octosyllabe sauf ceux avec « Lily » qui sont des décasyllabes. - Pas vraiment de refrain mais jeu 
avec le rythme malgré tout car la 1ere partie de la première strophe revient à la fin + « Lily » en 
épiphore 2 fois tous les 3 vers. - Rimes suivies Cette chanson parle de l’histoire de Lily, une 
émigrée noire qui arrive en France pleine d’espoir.  
 

4) Le point de vue de la structure  
Pierre Perret, pour faire passer son message, utilise le genre de la chanson et un langage simple. 
Son but est de toucher le plus de personnes possible, de les interpeller. La structure présente  un 
chant de révolte pour : 
1) Dénoncer les préjugés Vers 3 à 5 (« Dans un bateau plein d’émigrés/Qui venaient tous de leur 
plein gré/Vider les poubelles à Paris ») à travers les trois mots qui forment la devise de la France. 
Vers 6 « égaux », vers 11 « liberté », vers 12 « fraternité ». 
2) Dénoncer la discrimination et le racisme ( vers 9 : « Il faut deux noires pour une blanche )». ou 
de paroles racistes. - Vers 13 à 15 : « Un hôtelier rue Secrétant/Lui a précisé en arrivant/Qu’on ne 
recevait que des Blancs » - Vers 16 à 20 : « Elle a déchargé des cageots Lily/Elle s’est tapé les 
sales boulots Lily/Elle cri pour vendre des choux-fleurs/Dans la rue ses frères de 
couleur/L’accompagnent au mateau-piqueur » -  
3) Exprimer le point de vue du poète 1. Vers 3 à 5 (« Dans un bateau plein d’émigrés/Qui venaient 
tous de leur plein gré/Vider les poubelles à Paris ») : Pierre Perret pense à (Vers 32 ) « Ce grand 
pays démocratique » (Etats-Unis) : antithèse avec les conditions de vie et les lois de ségrégation 
des Noirs. 
 4) Prise de conscience de Lily face au racisme. Au début elle est naïve : « Elle croyait qu’on était 
égaux », « Elle rêvait », puis elle découvre le racisme : vers 24 elle « sert les dents » Par 
conséquent elle se révolte : « Elle lève aussi un poing rageur » Puis Lily devient partie d’un groupe 
solidaire. 2. Vers 44-45 (« Qui foutent le feu aux autobus/Interdits aux gens de couleur ») se trouve 
une référence historique de la lutte contre la ségrégation des Noirs aux Etats-Unis ( Rosa Parks est 
devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery  en refusant de céder sa place à un passager 
blanc dans l'autobus. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de 15 dollars le 5 
décembre. Un jeune pasteur noir inconnu de 26 ans, Martin Luther King, avec le concours de 
Ralph Abernathy, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de 
bus qui durera 381 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême casse les lois ségrégationnistes 
dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles. 3. Dernière strophe : trouve la conjonction de 
coordination qui marque une opposition.  Le chanteur s’adresse à Lily, en la tutoyant  « Tu » vers 
47 : destinataire clairement identifié. Lily représente toutes les victimes de racisme. Perret prédit à 
Lily un avenir meilleur 5. Il exprime l’idée que tout est cyclique, que tout est toujours à 
recommencer, que la lutte ne s’achèvera jamais, que des immigrés continueront à venir en France. 
La fin du texte de Lily apporte un message d’espoir : Pierre Perret fait référence à des personnages 
qui ont fait avancer la lutte contre le racisme. Dans la dernière strophe, il est en opposition avec le 
malheur qu’il décrit dans les strophes précédentes : il utilise le futur de l’indicatif et fait des 
prédictions positives. Mais cet espoir est un peu terni par le retour de la première strophe : 
impression que tout est toujours à recommencer, que le combat contre le racisme et la misère de 
l’immigration n’est jamais fini. 
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