
OUVERTESFENÊTRES

Français Français Français Français Français Français Français Français Français 444eee
PROGRAMME 2011

Fabrice CARNET 
Certifié de Lettres modernes, 
Collège Paul-Émile Victor, 
Rillieux-la-Pape

Nicole CONSTANTIN 
Agrégée de Lettres classiques, 
Collège Jacques Prévert, 
Saint-Symphorien-d’Ozon

Catherine DAUMAS
Agrégée de Lettres classiques, 
Académie de Lyon

Sandra DORR 
Agrégée de Lettres modernes, 
Collège Les Servizières, Meyzieu

Nadia MEKHTOUB
Agrégée de Lettres modernes,
Formatrice à l’académie de Créteil

Élisabeth MONNIER 
Certifiée de Lettres modernes, 
Collège Georges Clémenceau, 
Lyon

Catherine PIERRE 
Agrégée de Lettres classiques, 
Formatrice à l’académie de Lyon

Pierre PUECH 
Certifié de Lettres classiques, 
Collège Lucie Aubrac, Ceyzériat

Brigitte RÉAUTÉ
Certifiée de Lettres classiques, 
Académie de Créteil

Hélène LENTIEUL
Agrégée de Lettres modernes, 
Collège Albert Ball, Annoeullin

Martine Molina
Certifiée de Lettres modernes,
Académie de Lille

Sous la direction de 
Catherine LACHNITT

Agrégée de Lettres modernes, 
Académie de Lyon 

Coordination 
de la partie 

Étude de la langue 
Claude CARPENTIER

Agrégée de Lettres modernes, 
Académie de Lille

Livre du professeur

001a022.indd   1 20/07/11   16:55



2

© Bordas/SEJER, Paris, 2011.
ISBN 978-2-04-732814-9

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, 
ou ayants cause, est illicite (article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cette représentation ou reproduction, par 
quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L. 335-2 du Code de la Propriété Intellec-
tuelle. Le Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes de l’article L. 122-5, n’autorise que les copies ou reproductions stric-
tement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d’une part, et, d’autre part, que les 
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration.

Première de couverture
© France2 / JM Productions / Christophe L

© Raphaël Gaillarde / Gamma
© Photo.Josse / Leemage

© Roger-Viollet
BIS / Ph. Coll. Archives Bordas

001a022.indd   2 26/07/11   10:41



33

un instrument de travail
Le livre du professeur, qui vient en appui au manuel Fenêtres Ouvertes 4e, apportera 
en premier lieu aux professeurs, les réponses à toutes les questions posées, qu’elles 
soient de culture générale (dans les « Repères » comme en « Histoire des arts ») 
ou de compréhension ; les élèves sont aussi interrogés sur des notions lexicales et 
grammaticales qui participent à la construction du sens des textes proposés. Les 
professeurs y trouveront également les réponses à toutes les activités proposées 
dans les pages de grammaire, de vocabulaire, d’écriture et d’oral ainsi que les 
corrigés des sujets de brevet qui fi gurent à la fi n de chacun des chapitres. Pour ce 
qui concerne les productions écrites notamment, des pistes sont proposées sous 
forme de plans détaillés, mais non totalement rédigées : en ce domaine, il revient 
à chaque professeur d’élaborer son corrigé en fonction de sa progression et des 
productions de ses élèves. 
La première fonction de ce livre du professeur est donc d’être un instrument de 
travail qui, nous l’espérons, répondra aux besoins des professeurs en leur fournissant 
une série de corrigés. Mais il a l’ambition d’être plus que cela et de se présenter aussi 
comme un outil pédagogique visant à faciliter et enrichir le travail des professeurs. 

un outil pédagogique
Dans l’introduction de chacun des chapitres, le professeur verra explicitée la 
démarche adoptée et, la plupart du temps, les référents théoriques qui la fondent. En 
outre, les auteurs du manuel se sont eff orcés de suggérer des pistes pédagogiques 
(autres que celles du manuel) qui peuvent prendre appui sur les documents présents 
dans le manuel mais aussi sur d’autres supports (textuels et iconographiques). Ainsi 
le professeur pourra-t-il enrichir, voire modifi er les séquences.
À lui en eff et d’exercer la liberté pédagogique qui est la sienne et que réaffi  rment 
avec force les nouveaux programmes  ; ainsi peut-il intercaler, dans le «  bloc  » 
narratif que constituent les cinq premiers chapitres, l’étude d’une œuvre théâtrale 
comme celle d’un groupement de poèmes ou encore de lettres. Il lui sera plus 
diffi  cile d’adopter une progression chronologique, les programmes de 4e étant 
essentiellement centrés sur le XIXe siècle, excepté en poésie (le corpus s’élargit alors 
du XVIe au XXIe siècle) ou dans le genre épistolaire (qui couvre quatre siècles depuis 
le XVIIe). 
Les auteurs se sont eff orcés de respecter non seulement la lettre et l’esprit des 
nouveaux programmes mais aussi de prendre en compte les compétences du 
socle, aujourd’hui exigibles pour l’obtention du DNB.

la prise en compte du socle de connaissances et de compétences
Dans la continuité du livre du professeur de Fenêtres Ouvertes 5e, les auteurs ont eu 
soin de récapituler, dans un tableau qui clôt chacun des chapitres, les compétences 
travaillées dans les activités et les exercices proposés.
Précisons, pour celle qui concerne l’item « rédiger un texte, spontanément ou sous 
la dictée, en respectant l’orthographe et la grammaire » dans le pilier I (La maîtrise 
de la langue), que l’orthographe à laquelle nous nous référons est l’orthographe 
rénovée en 1990 qui autorise quelques tolérances orthographiques. Ainsi, si les 
professeurs, comme les auteurs de ce manuel, s’autorisent à bon droit à écrire 
événement, ils ne doivent sanctionner un élève qui écrirait évènement… NB : Pour 
l’enseignement de la langue française, le professeur tient compte des rectifi cations de 
l’orthographe proposées par le Rapport du Conseil supérieur de la langue française, 

AVANTPROPOS
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approuvées par l’Académie française (Journal officiel de la République française 
du 6 décembre 1990). Pour l’évaluation, il tient également compte des tolérances 
grammaticales et orthographiques de l’arrêté du 28 décembre 1976 (Journal officiel de 
la République française du 9 février 1977). 

La capacité à respecter des règles d’orthographe n’est qu’une des composantes de 
la compétence rédactionnelle (écrire) qui n’est pas moins difficile à évaluer que la 
capacité à comprendre un texte (lire). Chaque fois en effet qu’un élève reformule, 
oralement par exemple, un texte il manifeste autant sa capacité à comprendre 
que celle qui consiste à s’exprimer à l’oral (dire). Il faudrait, pour vérifier la stricte 
compréhension d’un texte, demander aux élèves d’en souligner seulement les 
actions ou les idées essentielles… mais cela ne permettrait de vérifier que la 
compréhension des éléments explicites du texte. C’est pourquoi le professeur passe 
par la formulation orale ou écrite et alors est-il amené à valider des compétences à 
lire mais aussi à dire ou à écrire, sensiblement « mêlées ».

Ce livre du professeur ne prétend pas donner toutes les réponses aux questions 
que se posent légitimement les professeurs mais à soutenir leur réflexion. Il aura 
atteint son objectif s’il aide les professeurs, en particulier ceux qui débutent, à 
dispenser un enseignement de lettres (c’est-à-dire de langue et de littérature) non 
seulement dans le respect des programmes mais aussi dans la prise en compte du 
socle commun de connaissances et de compétences. 

Les auteurs
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Programme de l’enseignement du français en classe de 4e

BO spécial n°6 du 28 août 2008

• Préambule – Principes et objectifs
Les programmes de français au collège 
contribuent à l’acquisition de plusieurs 
grandes compétences définies par le socle 
commun de connaissances et de compé-
tences, notamment dans « La maîtrise de 
la langue française » et « La culture huma-
niste », mais aussi dans « La maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et de 
la communication», « Les compétences 
sociales et civiques » et « L’autonomie et 
l’initiative ». 
L’organisation des programmes de français 
vise à la fois à satisfaire les exigences du 
socle, à établir des correspondances avec 
d’autres disciplines et à articuler les diffé-
rents domaines de l’enseignement du fran-
çais que sont l’étude de la langue, la lecture, 
l’expression écrite et orale. Cette articula-
tion ou décloisonnement permet aux élèves 
de percevoir clairement ce qui relie la diver-
sité des exercices qu’ils réalisent. 
Les apprentissages des élèves au cours des 
quatre années du collège sont construits à 
partir des axes suivants : 
– la pratique, la maîtrise et l’analyse de 
la langue française (grammaire, ortho-
graphe, lexique) ; 
– un déroulement chronologique, avec des 
époques privilégiées pour chaque niveau 
(Sixième : l’Antiquité ; Cinquième : le 
Moyen Âge, la Renaissance et le xviie 
siècle ; Quatrième : les xviiie et xixe siècles ; 
Troisième : les xxe et xxie siècles) ; le respect 
de ce cadre, qui n’est pas exclusif, assure 
la cohérence entre les enseignements de 
français et d’histoire, rendant ainsi pos-
sible des activités et des travaux interdis-
ciplinaires ; 
– une initiation à l’étude des genres et des 
formes littéraires ; 
– le regard sur le monde, sur les autres et 
sur soi à différentes époques, en relation 
avec l’histoire des arts ; 

– la pratique constante, variée et progres-
sive de l’écriture, qui vient couronner le 
tout. 
La liberté pédagogique du professeur, 
définie dans la loi d’orientation de 2005, 
s’exerce dans le respect des principes 
énoncés ci-dessus. Afin de mieux atteindre 
les objectifs fixés par les programmes 
nationaux, le professeur organise sur l’an-
née la progression de son enseignement 
et adapte sa démarche aux besoins et à la 
diversité des publics scolaires. Il veille à 
la cohérence du travail qu’il conduit avec 
ses élèves, afin d’éviter une dispersion 
des enseignements qui serait contraire à 
l’efficacité des apprentissages et à l’unité 
de la discipline. Il organise, par périodes, 
et autour d’un ou plusieurs objectifs, les 
activités qu’il va conduire. Il prend soin 
de s’assurer régulièrement des acquis des 
élèves et de les évaluer. C’est la condition 
d’une authentique formation. 

· Cycle central – Classe de quatrième 
Les objectifs et les principes de mise en 
œuvre des programmes sont développés 
dans le préambule auquel les professeurs 
doivent se reporter pour organiser l’ensei-
gnement dans le cadre des domaines sui-
vants. 
L’étude de la langue, indispensable en elle-
même, se met au service de la pratique 
constante de la lecture et de l’expression 
écrite et orale. 

I. L’étude de La Langue 

1. grammaire 

L’analyse de la phrase 
– les propositions subordonnées circons-
tancielles de temps (antériorité, simulta-
néité, postériorité) ; 
– les propositions subordonnées circonstan-
cielles de cause, de conséquence, de but ; 
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– les propositions subordonnées circons-
tancielles de comparaison ; 
– le discours rapporté : le discours indirect 
(initiation). 

Les classes de mots 
– les déterminants indéfinis et les pronoms 
indéfinis : quantifiants (quantité nulle, 
égale à un, pluralité) ; non quantifiants ; 
– les mots exclamatifs, les interjections, les 
onomatopées ; 
– les adverbes (repérage du suffixe -ment ; 
les adverbes modifiant le sens d’un verbe, 
d’un adjectif, d’un autre adverbe, de toute 
la phrase). 

Les fonctions 
– l’apposition (sa proximité avec l’attribut, 
son détachement). 

La grammaire du verbe 
– les verbes transitifs (direct, indirect) et 
intransitifs, les verbes attributifs ; 
– la forme pronominale (les verbes essen-
tiellement pronominaux ; les verbes mis à 
la forme pronominale de sens réfléchi, réci-
proque, passif) ; 
– la forme impersonnelle (les verbes essen-
tiellement impersonnels, les verbes mis à 
la forme impersonnelle) ; 
– analyse complète du verbe (infinitif, 
groupe, temps, mode, personne, voix, 
forme) ; 
– le subjonctif dans les propositions indé-
pendante ou principale (valeur de souhait 
ou de prière, et remplacement de l’impéra-
tif à certaines personnes) ; 
– le subjonctif dans les propositions subor-
données conjonctives introduites par que 
(après un verbe de souhait, de volonté ou 
de sentiment). 

Initiation à la grammaire du texte 
– les connecteurs spatiaux (dans la des-
cription), 
– les connecteurs temporels (dans le récit), 
– les connecteurs argumentatifs. 

Initiation à la grammaire de l’énoncia-
tion 
– la définition et les composantes de la 
situation d’énonciation (qui parle à qui, 
quand et où ? Le repérage par rapport au 
moi-ici-maintenant) ; 
– le fonctionnement des pronoms per-
sonnels par rapport à la situation d’énon-
ciation (première et deuxième personnes 
engagées dans la situation d’énonciation, 
troisième personne absente de la situation 
d’énonciation). 

2. Orthographe

Orthographe grammaticale 
– les accords complexes sujet-verbe ; 
– les verbes du troisième groupe présen-
tant des particularités orthographiques 
(verbes en -dre /-tre…) ; 
– la morphologie de quelques verbes très 
usités : pouvoir/devoir/valoir/paraître… 
– les déterminants numéraux ; 
– le pluriel des noms composés ; 
– nul, tel, tel quel, quel. 

Orthographe lexicale 
– les familles régulières de mots ; 
– les séries préfixales : bi(s)-, dé(s)-, sous-, 
trans-, con-... 
– les séries suffixales : finales en -oir/-oire ; 
-ette/-ète ; -otte/-ote… 
– les séries suffixales : l’adverbe en -ment. 

Quelques homonymes et homophones 
– distingués par l’accent : des/dès, sur/sûr… 
– autres : l’ai/les ; on/on n’ ; quant/quand/
qu’en ; plus tôt/plutôt ; près/prêt… 

3. Lexique
L’étude du lexique vise à enrichir le voca-
bulaire des élèves de façon structurée à 
partir de réseaux de mots. Ces réseaux se 
rapportent à des domaines lexicaux défi-
nis pour chaque niveau. Ils se construisent 
à l’aide de notions lexicales dont la pro-
gression se poursuit au cours des quatre 
années de collège. 
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domaines lexicaux 
– vocabulaire des sentiments ; 
– vocabulaire du jugement ; 
– vocabulaire des genres et registres litté-
raires (le lyrisme, le fantastique ; versifica-
tion et formes poétiques) ; 
– vocabulaire abstrait (initiation). 

notions lexicales 
– figures de style : antithèse, procédés de 
l’ironie, hyperbole (en lien avec l’étude 
grammaticale de l’emphase). 
Ces notions sont utilisées en complément 
de celles étudiées les années précédentes. 
Pour mettre ce travail en cohérence avec 
les activités de lecture et d’écriture, le pro-
fesseur construit des réseaux de mots à 
partir d’entrées lexicales choisies en rela-
tion avec les œuvres étudiées. Il peut, par 
exemple, privilégier les pistes suivantes : 
– misère et bonheur ; 
– la critique sociale ; 
– la peur et l’étrange ; 
– l’expression du moi. 

II. La LeCture 
La progression pédagogique du professeur 
s’attache à traiter toutes les entrées du 
programme de lecture, certaines pouvant 
faire l’objet de plusieurs lectures d’œuvres. 
Les œuvres qu’elle retient sont étudiées en 
œuvre intégrale ou par groupements de 
textes en classe ; elles peuvent aussi faire 
l’objet d’une lecture cursive en dehors du 
temps scolaire. Un projet d’organisation 
raisonnable au regard des objectifs pour-
suivis par ces programmes comprendra la 
lecture d’au moins trois œuvres intégrales 
et trois groupements de textes étudiés en 
classe, et trois œuvres lues en lecture cur-
sive en dehors du temps scolaire. 
Le programme rassemble des propositions 
parmi lesquelles le professeur est libre de 
faire des choix à l’intérieur des rubriques, 
selon le niveau de sa classe et son projet 
d’enseignement. 

1. La lettre 
Le professeur fait lire, sous forme d’un 
groupement de textes, des lettres, par 
exemple des auteurs suivants : Madame de 
Sévigné, Voltaire, Denis Diderot, George 
Sand. 

2. Le récit au xixe siècle 
Le professeur fait lire au moins deux 
œuvres choisies dans les deux entrées sui-
vantes : 
– une nouvelle réaliste et/ou une nouvelle 
fantastique, intégralement ; 
– un roman, intégralement ou par extraits. 
Les œuvres sont choisies parmi celles 
d’auteurs français ou étrangers : Honoré 
de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
Prosper Mérimée, George Sand, Théophile 
Gautier, Gustave Flaubert, Guy de Mau-
passant, Émile Zola ; E. T. A. Hoffmann, 
Alexandre Pouchkine, Edgar Allan Poe, 
Nicolas Gogol, Charlotte ou Emily Brontë, 
Ivan Tourgueniev. 

3. Poésie : le lyrisme 
Le professeur fait lire des poèmes 
d’époques variées empruntés par exemple 
aux auteurs suivants : 
– Moyen Âge : Rutebeuf, François Villon ; 
– xvie siècle : Louise Labé, Joachim du Bel-
lay, Pierre de Ronsard ; 
– xixe siècle : Marceline Desbordes-Val-
more, Alphonse de Lamartine, Victor 
Hugo, Gérard de Nerval, Alfred de Musset, 
Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur 
Rimbaud, Jules Laforgue ; 
– xxe  et xxie  siècles : Charles Péguy, Anna 
de Noailles, Guillaume Apollinaire, Marie 
Noël, Jules Supervielle, Paul Éluard, Louis 
Aragon, Georges Schéhadé, François 
Cheng. 

4. théâtre : faire rire, émouvoir, faire 
pleurer 
Le professeur fait lire, intégralement ou 
par extraits, au moins une pièce d’un des 
auteurs suivants : 
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– Molière : par exemple Les Précieuses ridi-
cules, Georges Dandin, L’Avare ; 
– Pierre Corneille : Le Cid ; 
– Alfred de Musset : par exemple Les 
Caprices de Marianne, Fantasio, On ne 
badine pas avec l’amour ; 
– Victor Hugo, une pièce du Théâtre en liberté ; 
– Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac ; 
– Jean Anouilh : une pièce « rose » ou une 
pièce « grinçante ». 

5. étude de l’image 
En classe de Quatrième, l’étude de l’image 
privilégie les fonctions explicative et infor-
mative. Les rapports entre texte et image 
sont approfondis autour de la notion 
d’ancrage. 
L’étude peut porter sur le thème de la cri-
tique sociale, qui est approfondi en Troi-
sième, à travers la caricature, le dessin 
d’humour ou le dessin de presse. L’image 
peut aussi contribuer à la compréhension 
des caractéristiques du romantisme : on 
songe notamment à des tableaux tels que 
Le Voyageur au-dessus de la mer des nuages 
de Caspar David Friedrich ou à des scènes 
de tempête par exemple chez Vernet. 

III. L’exPressIOn éCrIte 

1. Objectifs 
L’objectif à atteindre pour la classe de 
Quatrième est la rédaction d’un texte cor-
rect et cohérent de deux pages (40 lignes 
environ). Il est souhaitable que les élèves 
rédigent un devoir complet et abouti au 
moins toutes les trois semaines. 
Les écrits attendus gagnent en complexité 
parallèlement à l’approfondissement de 
la connaissance des genres et formes litté-
raires. L’élève recourt à des techniques et 
procédés étudiés dans les textes. 
Le professeur initie l’élève à la rédaction du 
résumé d’un récit ou d’une scène de théâtre, 
ainsi qu’à la rédaction de paragraphes argu-
mentés. 

2. Modalités de mise en œuvre 
Comme dans les classes précédentes, le 
professeur veille à favoriser l’inventivité 
des élèves et le goût d’écrire en variant les 
exercices. L’apprentissage du vocabulaire 
des sentiments enrichit les textes écrits par 
les élèves. L’initiation au vocabulaire de 
l’abstraction, du jugement et du raisonne-
ment leur donne les éléments nécessaires à 
la rédaction de réponses argumentées et à 
l’expression justifiée de leur point de vue. 
Le professeur est attentif, plus encore 
que dans les classes précédentes, à la pré-
cision du lexique et à la correction de 
l’expression, en systématisant l’usage du 
brouillon. L’élève utilise autant qu’il est 
nécessaire des dictionnaires variés et des 
ouvrages encyclopédiques. 

3. travaux d’écriture 
– récits à contraintes narratives particu-
lières : changement de points de vue, varia-
tions chronologiques ; 
– fragments d’une nouvelle réaliste ou fan-
tastique ; 
– récits brefs illustrant un trait de caractère 
d’un héros ; 
– textes poétiques variés, favorisant l’ex-
pression de soi ; 
– scènes de théâtre : l’attention est portée 
en particulier sur l’enchaînement et la pro-
gression du dialogue ; 
– réponses argumentées à des questions de 
lecture analytique et expression justifiée 
d’un point de vue ; 
– prolongement narratif en relation avec 
les œuvres étudiées dans le cadre de l’his-
toire des arts. 
Une écriture longue peut être envisagée de 
façon individuelle ou collective, notam-
ment la rédaction d’une nouvelle réaliste 
ou fantastique. 

IV. L’exPressIOn OraLe 
En Quatrième, l’apprentissage de l’oral 
poursuit les objectifs définis pour les 
classes antérieures. 
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La pratique du dialogue entre les élèves est 
enrichie et approfondie : dialogue expli-
catif ou argumentatif, dans lequel chacun 
présente son point de vue, accepte et com-
prend celui d’autrui et le prend en compte. 
On passe progressivement de situations à 
deux interlocuteurs à des situations plus 
complexes (interlocuteurs nombreux, 
échanges avec un groupe). 
Les élèves pratiquent régulièrement la 
lecture à haute voix et la récitation en 
prenant en compte la nécessaire mise en 
valeur du texte. 

V. L’hIstOIre des arts 
Dans une perspective plus largement euro-
péenne, les thématiques « Arts, espace et 
temps » et « Arts, ruptures, continuités » 
constituent celles qui permettent le mieux 
d’aborder des mouvements artistiques et 
culturels des xviiie et xixe siècles. Le retour 
à l’Antique contraste avec les mouve-
ments nouveaux et l’entrée dans l’âge 
de la modernité (romantisme, réalisme, 
impressionnisme). Le domaine « Arts du 
spectacle vivant » invite, quant à lui, à 
mettre l’accent sur les représentations de 
la société ou l’expression du moi. 
 

001a022.indd   19 20/07/11   16:55



20

001a022.indd   20 20/07/11   16:55



Pour faire le lien entre la 5e et la 4e 2121

Page 14

pour faire le lien entre la 5e et la 4e

Le sumo qui ne pouvait pas grossir

explicitation des choix didactiques
Le choix de ce texte répond à un double objectif : 
assurer le lien avec la classe de cinquième par le 
thème du combat et faire prendre conscience du 
danger d’un jugement précipité. C’est en outre un 
texte emblématique de la démarche intellectuelle, 
notamment de l’approche de la lecture  : il faut 
souvent lutter pour apprécier un texte.

 ■ avant la lecture… 
Le sumo (avec déterminant défi ni) désigne une forme 
de lutte pratiquée au Japon par des concurrents par-
ticulièrement corpulents où il s’agit d’éjecter l’adver-
saire d’un espace très limité.
Un sumo (avec déterminant indéfi ni) désigne un des 
pratiquants de cette discipline, un lutteur donc.
Ce genre de combat évoque le Japon où il est très prisé.

premières impressions
La phrase du texte qui en donne un résumé se trouve 
ligne 17 : À cette compétition, j’étais entré hostile ; j’en 
sortis conquis. 

 lire et aNalYSer

un double combat
1  Champ lexical du combat concernant :

- les hommes : lutteur(s) (l. 2, 9, 25, 37), adversaire (l. 10, 
37), champion(s) (l. 46), athlètes (l. 25) , concurrents (l. 14)
- l’action : des verbes : aff ronter (l. 14), éjecter (l. 10, 37) ; 
des noms : victoire (l. 42), suprématie (l. 41), compétition 
(l. 17), combat(s) (l. 8, 40)
- les ressorts du combat : des armes (muscles, l. 27) : 
arme (l. 28), marteau (l. 29), bouclier (l. 29) ; des qualités : 
ruse (l. 26), force (l. 27, 41), vivacité (l. 27), ingéniosité 
(l. 40), technique (l. 41), agilité (l. 41-42), astuce (l. 42)
2  On peut noter la correspondance entre l’aff ronte-

ment des sumos et l’opinion du narrateur dans les 
expressions : lutteur / je luttais ; tentait d’éjecter / je les 
éjectais ; adversaire / préjugés.

Deux points de vue opposés 
3  Le groupe des sumos qui vient saluer au début du 

spectacle est assimilé à un chapelet de saucisses à 
cause de leur apparence physique. On  attend le terme 
métaphore.

 VOCABULAIRE  Les termes boudins (l. 25) et lard (l. 29) 
appartiennent au champ lexical de la nourriture. 
Ces expressions traduisent le mépris inspiré par ces 
personnes très corpulentes.

4  Les images sont empruntées au domaine de la 
petite enfance : bébés (l. 31), poupées / couches-culottes 
(l. 32) ; là encore les qualifi catifs utilisés par l’adolescent 
sont péjoratifs.

5  Les spectateurs avertis voient ces sumos comme 
des lutteurs et des athlètes dont ils apprécient les qua-
lités tactiques : ingéniosité, force, astuce, etc.

un changement de regard
6  L’incompréhension de Jun devant ce spectacle se 

manifeste dans la phrase je crus que j’avais débarqué 
chez les fous (l. 3-4). L’idée est reprise  au paragraphe 5 : 
des malades, des infi rmes en surpoids, des obèses qu’on 
devait d’urgence interner en clinique (l. 22-23).

7  Le  changement d’opinion de Jun sur les sumos est 
marqué par les verbes : bouleversa (l. 19), déconcerta 
(l. 36), je me surprenais (l. 43), je me levai, j’applaudis (l. 44).
Ce changement est radical, total, complet…

8  L’emploi du pronom personnel nous (l.49-50) et 
l’utilisation du vocabulaire du sumo (yokozuna l. 46, 48, 
ozekis l. 48) dans le dernier paragraphe montrent que 
Jun est désormais du côté des spectateurs avertis.

9  Jun a révisé son jugement grâce à son intelligence, 
à sa capacité à réfl échir : si l’intelligence consiste à chan-
ger d’avis, je fi s preuve d’intelligence. (l. 16)

 Écriture
Ce sujet d’imitation permettra à l’élève de retrouver les 
règles du récit ; en début d’année, il peut servir de pré-
texte à la révision de la conjugaison du passé simple, 
tout particulièrement à la première personne.
On attend un récit organisé et enrichi de descriptions 
qui devront porter d’une part sur l’œuvre déconcer-
tante, de l’autre sur les réactions du narrateur.

intertextualité : 
On pourra faire lire le texte suivant, voire le traduire en 
cours de langues anciennes : 
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heurté, dans son âme, d’une plus grave blessure 
que ne l’était dans son corps celui qu’il avait 
voulu voir, et il tomba plus misérablement que 
celui dont la chute avait soulevé cette clameur. 
Celle-ci entra par ses oreilles, lui fit ouvrir les 
yeux pour permettre un coup qui frappe et ren-
verse une âme plus audacieuse encore que forte, 
d’autant plus faible qu’il plaçait sa confiance en 
lui-même alors qu’il devait compter sur Toi. En 
effet, dès qu’il vit ce sang, il but en même temps 
la cruauté, il ne se détourna plus mais se fixa sur 
ce spectacle ; il puisait la folie, sans le savoir, il se 
délectait de ces luttes criminelles et il s’enivrait 
d’un plaisir sanglant. Il n’était plus l’homme qui 
était venu, mais l’un des membres de cette foule 
à laquelle il s’était mêlé, le véritable compagnon 
de ceux par qui il avait été amené. Que dire de 
plus ? Il assista au spectacle, il applaudit, il s’en-
flamma, il en emporta une folie qui le poussait 
à revenir non seulement en compagnie de ceux 
par lesquels il avait auparavant été entraîné mais 
même avant eux, en entraînant les autres. 

Augustin, Confessions, VI, 8 (trad. auteurs).

Alypius m’avait précédé à Rome pour y apprendre 
le droit ; et là, il fut pris d’une passion étonnante 
pour les combats de gladiateurs. Il avait pour 
ces spectacles autant d’aversion que d’horreur, 
quand un jour, certains de ses amis, après un 
repas, le rencontrèrent et, malgré ses refus et sa 
résistance, l’entraînèrent à l’amphithéâtre pour 
ces cruels et funestes jeux. En vain il protestait : 
« Si vous entraînez et installez là-bas mon corps, 
pouvez-vous intéresser à ces spectacles mon âme 
et mes yeux ? J’y assisterai, absent, et je triom-
pherai et de vous et de vos spectacles. » Il eut 
beau dire, ils l’emmenèrent avec eux, curieux 
peut-être de voir s’il pourrait tenir sa promesse.
Quand ils arrivèrent et se furent installés comme 
ils purent, les passions les plus cruelles embra-
saient tout. Mais lui, fermant la porte de ses 
yeux, défendit à son âme de s’aventurer dans de 
tels vices. Si seulement il s’était aussi bouché les 
oreilles ! car, à un incident du combat, comme 
une immense clameur du public tout entier 
l’avait violemment secoué, vaincu par la curio-
sité, et prêt, croyait-il, à mépriser et vaincre toute 
vision quelle qu’elle fût, il ouvrit les yeux et fut 
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