Fiche 10
Thème et propos
Exercice 1
Retrouvez le propos de chaque phrase et vous reconstituerez ainsi la vision qui s’offre à l’héroïne
dans Les Chouans de Balzac.
Indice : utilisez la forme emphatique c’est… que.



2. La cour entourée
d'herbes hautes et flétries,
d'ajoncs, d'arbustes nains
ou parasites,

 b. composaient tout le château, dont les
portes et les volets pendants et pourris,
les balustrades rouillées, les fenêtres
ruinées, paraissaient devoir tomber au
premier souffle d'une tempête.



 c. paraissaient plier sous le poids des
végétations qui y croissaient.

3. Le château



4. Les toits



 d. avaient pour tout ornement des arbres
aquatiques dépouillés de feuilles, dont les
troncs rabougris, les têtes énormes et
chenues, élevées au-dessus des roseaux
et des broussailles, ressemblaient à des
marmousets grotesques.

5. Les murs, quoique construits
de ces pierres schisteuses
et solides dont abonde le sol,
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 a. semblait abandonné depuis longtemps.

1. Ces berges sauvages,
baignées par des eaux
couvertes de grandes taches vertes,

6. Deux corps de bâtiment
réunis en équerre à une haute tour
et qui faisaient face à l'étang,
7. La bise



 e. sifflait alors à travers ces ruines
auxquelles la lune prêtait par sa lumière
indécise, le caractère et la physionomie
d'un grand spectre.



 f. excluait toute idée d'ordre et de
splendeur.



 g. offraient de nombreuses lézardes où le
lierre attachait ses griffes.

Fiche 10
Thème et propos
Exercice 2
En utilisant la question dans la parenthèse, indiquez si le groupe de mots en gras est le thème ou
le propos de la phrase.
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1. Cette invention, nous la devons aux frères Lumière.
(À qui devons-nous l’invention du cinéma ?)
2. Les enfants jouent aux billes.
(À quoi les enfants jouent-ils ?)
3. Pendant l’été, nous effectuerons un voyage en Corse.
(Où irez-vous cet été ?)
4. C’est pour trouver de la fraîcheur que le chien est allongé sur le
carrelage. (Pourquoi le chien est-il allongé sur le carrelage ?)
5. Ce prix littéraire est décerné par un jury de lycéens.
(Par qui ce prix littéraire est-il décerné ?)
6. La meilleure note, c’est Claire qui l’a obtenue.
(Qui a obtenu la meilleure note ?)
7. Hier soir, nous sommes allés au cinéma.
(Qu’avez-vous fait hier soir ?)
8. De derrière la haie surgit un énorme chien.
(Qu’est-ce qui surgit de derrière la haie ?)
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propos

