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[ Séquence 5 : l'argumentation Lecture cursive 

Claude Gueux, Victor Hugo 
Un plaidoyer pour l'éducation : 

Le discours à la tribune de la Chambre. p. 80 à 83. 

- « Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. 
Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de 
suppressions, supprime:(; le bourreau. Avec la solde de vos quatre-vingts bourreaux, vous paierez six 
cents maîtres d'école. 

« Songez au gros du peuple. Des écoles pour Jes enfants, 
des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays d'Europe où il y a le moins 
de natifs qui sachent lire ? Quoi ! La Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la 
Grèce sait lire, l'Irlande sait lire, et la France ne sait pas lire ? C'est une honte. 

« Allez dans les bagnes. Appelez autour de vous la 
chiourme1

• Examinez un à un tous ces damnés de la loi humaine. Calculez l'inclinaison de tous ces 
profils, tâtez tous ces crânes. Chacun de ces hommes tombés a au-dessous de lui son type bestial ; il 
semble que chacun d'eux soit le point d'intersection de telle ou telle espèce animale avec l'humanité. 
Voici le loup-cervier, voici le chat, voici le singe, voici le vautour, voici l'hyène2

• Or, de ces pauvres 
têtes mal conformées3, le premier tort est à la nature sans doute, le second à l'éducation. La nature a 
mal ébauché, l'éducation a mal retouché l'ébauche. Tournez vos soins de ce côté. Une boJl!l.Ë 
éducation au peuple. Développez de votre mieux ces malheureuses têtes afin que l'intelligence qui 
~st dedans puisse grandir. » 

1. chiourme : ensemble des forçats. 
2. hyène : dans ce paragraphe, Hugo fait allusion à deux méthodes d'investigation sur le caractère 
humain, aujourd'hui périmées, mais tenues pour scientifiques en son temps : d'une part la 
physiognomonie, qui définit le caractère d'un individu à partir de sa ressemblance physique avec un 
animal ; d'autre part la phrénologie, qui déterminela zone cérébrale dominante dans le tempérament 
d'un individu, à partir de la localisation des bosses crâniennes (d'où tâtez tous ces crânes). Ces 
disciplines sont les ancêtres de l'anthropométrie. 
3. mal conformées: mal faites, mal formées physiquement. 

Questions. 
1. Quelles relations Victor Hugo établit-il entre la peine de mort et l'éducation? 
2. Relevez les deux phrases nominales qui expriment les demandes formulées par l'orateur 

dans ce plaidoyer. 
3. a. Par quels moyens l'auteur l'orateur implique-t-il son auditoire? 

b. Relevez et nommez quelques figures de style qui rendent le discours persuasif. 
4. a. A quoi l'orateur compare-t-illes bagnards ? 

b. Selon l'orateur, quel rôle l'éducation doit-elle jouer pour ces hommes ? 
5. a. De qui l'orateur est-ille porte-parole? 

b. A qui, finalement, ce plaidoyer s'adresse-t-il ? 







Séquence 5 : le portrait Lecture cursive 

Victor Hugo, Claude Gueux 
Incipit 

___ =:E 

Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait 
avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles sont, 
laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur ,chemin. Vouvrier 
était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l'éducation, fort bien traité par la ature, ne sachant 

5 pas lire et sachant penser. Un hiver, l'ouvrage manqua. Pas de feu ni de pain dans le g Jetas. L'homme, 
la fille et l'enfant eurent froid et faim. L'homme vola. Je ne sais ce qu'il vola, je ne sais o il vola. Ce que 
je sais, c'est que de ce vol il résulta trois jours de pain et de feu pour la femme et pour 1 nfant, et cinq 
ans de prison pour l'homme. 

L'homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de Clairvaux. Clairvaux, abbaye 
10 dont on a fait une bastille, cellule dont on a fait un cabanon, autel dont on a fait un pilori. Quand nous 

parlons de progrès, c'est ainsi que certaines gens le comprennent et l'exécutent. Voilà la chose qu'ils 
mettent sous notre mot. Poursl!i;yp.r1s. Arrivé l:?t. on le mit dans un cachot pour la nuit, et dans un atelier 
pour le jour. Ce n'est pas hnener -que Je utal'fle.l@,laude Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur 
désormais, était une figure digne et grave. Il avait le front haut, déjà ridé quoique jeune encore, 

15 quelques cheveux gris perdus dans les touffes noires, l'œil doux et fort puissamment enfoncé sous une 
arcade sourcilière bien modelée, les narines ouvertes, le menton avancé, la lèvre dédaigneuse. C'était 
une belle tête.On va voir ce que la société en a fait. II avait la parole rare, le geste peu fréquent, 
quelque chose d'impérieux dans toute sa personne et qui se faisait obéir, l'air pensif, sérieux plutôt que 
souffrant. Il avait pourtant bien souff€9 

Questions 
I. La Situation d'Enonciation 

1. Qui sont les personnages de ce texte ? 
2. Qui est le narrateur ? 
3. Quelle est la focalisation utilisée ? Justifier en relevant les marques de la présence du narrateur. 
4. Quel est le temps utilisé dans ses interventions? 
5. Dans la phrase <<On va voir ce que la société en a fait. >> quelle est la classe grammaticale de 

«on» ? Qui représente-il ? 

II. Etudier les Formes de Discours 

6. Quelle est la forme de discours principalement employée dans le texte ? Justifiez par un relevé 
des temps majoritairement utilisés. 

7. Une autre forme de discours est utilisée dans le dernier paragraphe. Laquelle? Justifiez votre 
réponse en vous appuyant sur le temps des verbes. 

III. La Visée du Texte 

8. QJ.lel portrait l'auteur fait-il de Claude ? Sur quel(s) aspect(s) de son tempérament insiste-t-il ? 
Pourquoi selon vous ? · 

9. En quelques lignes, résumez la thèse de l'auteur. 
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Séquence 4 : l'autobiographie Explication de texte 
~--~--------~~--~--

Corifèssions, Jean-Jacques Rousseau, 
livre 1. 1782 

Objectifs : montrer les enjeux du texte autobiographique, dégager la notion de pacte avec le lecteur. 
Etudier la double énônciation : énoncé ancré, énoncé coupé de la situation 

d'énonciation. Emploi et valeur des temps des verbes. 

Finalité : A partir de cette étude, on doit pouvoir dégager les principales caractéristiques du genre 
autobiographique. 

Infus et in cute1 

11 Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je 
veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de sa nature ; et cet homme, ce sera moi. 

Moi seul. Je sens mon coeur et je connais les hommes. 
Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus ; j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui 

S" existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien fait ou mal fait de briser le moule 
dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. 

Que la trompette du Jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me 
présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : << Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. 
J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise:.Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s'il m'est 

A o arrivé d'employer quelque ornement indifférent(.s:~ n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné p~r 
mon défaut de mémoire ;j'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais·être faux.1 -Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, généreux, sublime quand je l'ai été :j'ai 
dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable\~mle 
de mes semblab§; qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de 

11Ç .mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son coeur aux pieds de ton trône avec la même sincérité; 
et puis qu'un seul te le dise, s'il l'ose :je .fos meilleur que cet homme-là.>> 

(1) Epigraphe tirée du poète latin Perse : « Ego te intus et cute novi": je te connais intérieurement et dans ta chair. 

Questions: 
1. Qui est l'auteur ? Qui est le narrateur ? De qui parle-t-il ? 
2. Quels sont les différents sens du mot confession ? Que peut signifier le titre de l'oeuvre ? Quand a-t-elle 

été publiée ? 
3. Quels sont les destinataires de ce texte ? 
4. a. Quel pronom est omniprésent ? Repérez les deux emplois de ce pronom dans sa forme 

d'insistance. Que traduit cette omniprésence ? 
b. Qui est désigné par le pronom on à la ligne 6 ? 

5. Quels sont les trois temps dominants? Justifiez leur emploi. 
6. a. Dans quel but l'auteur écrit-il l'histoire de sa vie? Quel engagement prend-il? 

b. Quelles difficultés dit-il rencontrer pour atteindre son objectif ? 
7. A quelle place, selon vous, cet extrait se situe-t-il dans les Coriféssions? Justifiez votre réponse. 
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1 Séquence 3: l'autobiographie Explication de texte 

Etude de texte n°1 

Enfance, incipit 

-Alors, tu vas vrrument faire ça?« Évoquer tes souvenirs d'enfance» ... Comme ces mots te gênent, tu ne 
les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux «évoquer tes 
souvenirs » ... il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. 

- Oui, je n'y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi ... 

-C'est peut-être ... est-ce que ce ne serait pas ... on ne s'en rend parfois pas compte ... eest peut-être que 
tes forces déclinent ... 

-Non, je ne crois pas ... du moins je ne le sens pas ... 

-Et pourtant ce que tu veux faire ... « évoquer tes souvenirs » ... est-ce que ce ne serait pas ... 

-Oh, je t'en prie ... 

- Si, il faut se le demander : est -ce que ce ne serait pas prendre ta retraite ? te ranger ? quitter ton 
élément, où jusqu'ici, tant bien que mal ... 

- Oui, comme tu dis, tant bien que mal. 

- Peut -être, mais c'est le seul où tu aies jamais pu vivre ... celui ... 

- Oh, à quoi bon ? je le connais. 

- Est-ce vrai ? Tu n'as vraiment pas oublié comment c'était là-bas ? comme là-bas tout fluctue, se 
transforme, s'échappe ... tu avances à tâtons, toujours cherchant, te tendant ... vers quoi ? Qu'est-ce que 
c'est? Ca ne ressemble à rien ... personne n'en parle ... ça se dérobe, tu l'agrippes comme tu peux, tu le 
pousses ... où ? N'importe où, pourvu que ça trouve un milieu propice où ça se développe, où ça parvienne 
peut-être à viv-re ... Tiens, rien que d'y penser ... 

-Oui, ça te rend grandiloquent. Je dirai même outrecuidant. Je me demande si ce n'est pas toujours cette 
même crainte ... Souviens-toi conune elle revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se 
p-ropose... Ce qui nous est -resté des anciennes tentatives nous paraît toujoms avoir l'avantage sur ce qui 
tremblote quelque part dans les limbes ... 

-Mais justement, ce que je crains, cette fois, c'est que ça ne tremble pas ... pas assez ... que ce soit fixé nne 
fois pour toutes, du« tout cuit», donné d'avance ... 

-Rassure-toi pour ce qui est d'être donné ... c'est encore tout vacillant, aucun mot écrit, aucune parole ne 
l'ont encore touché, il me semble que ça palpite faiblement ... hors des mots ... comme toujours ... des petits 
bouts de quelque chose d'encore vivant ... je voudrais, avant qu'ils disparaissent... laisse-moi ... 

-Bon. Je me tais ... d'ailleurs nous savons bien que lorsque quelque chose ~emet à te hanter ... 

- Oui, et cette fois, on ne le c-roirait pas, mais c'est de toi que me vient l'impulsion, depuis un moment 
déjà tu me pousses ... 

-Moi? 

- Oui, toi par tes objurgations, tes mises en garde ... tu le fais surgir ... tu m'y plonges ... 

Nathalie Sarraute, Eifance, 1983. 



1 Séquence 3 :l'autobiographie Explication de texte 

Enfance, incipit 

Questions: 

~: ~::1 ;::~VifQ.8.~e~~::~~~:s:tiez votre réponse par un relevé du texte. 
3. A qui s'adresse l'écrivain ? Qui sont, selon vous, les deux voix en présence ? 
4. Le lecteur possède-t-il les informations nécessaires pour se situer dans le temps et l'espace ? 

Cela correspond-il à ce qu'on attend d'un incipit d'autobiographie ? 
5. Dans quel but N. Sarraute semble-t-elle vouloir écrire son autobiographie? 
6. A quelles difficultés se heurte-t-elle ? 







Séquence 4 : l'autobiographie Explication de texte 

ENFANCE, Nathalie Sarraute 
Etude de texte n°3 

p.82-83 

J'ai beau. me ~ue~el( me roi!fir jn boule, me ~qnuler tout entière sous mes 
~ a !f%1 e ""'®F ~ GQG ~ zw.;: • • • 

couvertu_reS, la peur, une peur comme ~ ne me ra*jpelle p~ en avmr connu depms, se glisse 
vers mo~-~; s'infiltre ... C'est de. là-·'qu'elle~t ... je n'ai pas besoin de regarder, je sens qu'elle est là<' 
partout.< .. elle donne à cette lumière sa teinte verdâtre ... c'est elle, cette aTiée d'arbres pointus, 
rigides et sombres, aux troncs livides ... elle est cette procession de fantômes revêtus de longues 
robes blanches qui s'avancent en file lugubre vers des dalles grises ... elle vacille dans les flammes 
des grands cierges blafards qu'ils portent ... Je "K8udrais rn'écJiap~r, mais je n'ai pas le courage de 
traverser l'espape im_~régné d'elle, qui sépare rr;o~\fte1ftDii:e. . 

Je panriens enfin*:à sortir ma tête un instant: pour appeler. .. On vient. .. " Qu'y a-t-il encore ? 
- On a oublié de recouvrir le tableau. - C'est pourtant vrai ... Quel enfant fou ... On prend 
n'importe quoi, une serviette de toilette, un vêtement, et on l'accroche le long de la partie 
supérieure du cadre ... Voilà, on ne voit plus rien ... Tu n'as plus peur ? ~- Non, c'est fini. "Je 
peux m'étendre de tout mon long dans mon lit, poser ma tête sur l'oreiller, me détendre ... -Je 
peux re garderie mur à gauche de la fenêtre ... la peur a disparu. 

Une grande personne avec l'air désinvolte, insouciant, le regard impassible des 
prestidi~ei_t~teur;s l'a escamotée en un tour de main. 

- . . .. " ~ 

Questions sur le -texte 

1. Rechercher les indices spatio-temporels. Pourquoi, selon vous, sont-ils si peu nombreux? 
2. A quel moment de la vie de la narratrice les deux" je" (lignes 1 et 2, soulignés dans le texte) renvoient-ils? 
3. Quelle est a valeur des présents j'ai beau .. . (ligne 1) etje ne me rappelle pas (ligne 2)? 
4. Relevez tous les verbes qui traduisent la progression de la peur de l'enfant. Quel mot de reprise désigne la peur dans 

le premier paragraphe ? Donnez sa nature grammaticale. 
5. Quel objet semble causer l'effroi de Natacha? Cet effroi vous semble-t-il motivé? Que nous apprend-il sur la 

narratrice ? 
6. Quel est le rôle joué par les adultes ? Comment apparaissent-ils dans l'évocation de la narratrice ? (relevez les 

pronoms personnels qui les caractérisent) 
7. Comment s'exprime le soulagement de l'enfant lorsque les adultes répondent à son appel? 
8. Commentez la dernière phrase : Une grande personne wec l'air désinvolte, insouciant, le rega:rd impassible des prestidigitateurs l'a 

escamotée en un wur de main. Que suggère-t-elle de 13. vision par Natacha des grandes personnes? 
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Séquence 4 : l'autobiographie Explication de texte 

UN SECRET, extrait n°2, p. 89/90 

[ ... ] 

Ils arrivent : Robert est tel qu'Hannah le lui avait déc~ cheveux courts et ondulés, un éclair rieur dans les yeux, mais Tania 
est · · ·&Mais 1 ac.~ongue et fine silhouette vêtue d'une robe fleurie, une cascade de 

cheveux noirs retenue par un fin ruban et un sourire radieux:J 

(sa poitrine se d~ire, nne telle beauté lui est douloureuse, loin d'éclairer la fète elle vient l'a~brir: l'éclat de cette femme 

1 · brise le cœu~'est le jour de son mariage, celui où il unit son destin à celui d'Hannah~ est foudroyé par cet éclair 
d' Il cherche le regard de celle qui va devenir son épouse et la conduit vers la mairie. Bouleversé par Tania, il tente de se 

rassurer : le séducteur qui sommeille en lui se manifeste sans doute une dernière fois. Quelques mois auparavant son désir 

aurait balayé tous les obstacles, il aurait tout entrepris, tout détruit s'ille fallait pour que cette beauté soit à lui. 

[ ... J 

Maxime traverse ces instants dans rm brouillard. il tourne la tête vers l'assemblée, pour sourire à tous. Il ne devrait pas 

rechercher ce visage, sachant qu'une fois encore il en sera ébloui. Tania est assise à côté de son mari, la tête inclinée. Il fixe 

~uelques sec~s. celle dont ,la ~sion ~tout b~yé .. 'W1~ ~fiwnpb 1 :tM ti, _ml~~iT&ndx;xM ~CLIO ]!il&f!iJl~~le,naM EfS'IHéq~~.es 
"fllHJr 1 nd:aUc~si ce regard etmt surpns ? Mais les InVItes, tout a leu~motlon, se sounent et parlent entre eux. Alors il ne 

voit plus que Tania, quitte~ cérémonie, oublie sa famille, ses invités«U fixe la jeune femme jusqu'à ce qu'elle entende son 

appel muet et relève la têtües boucles noires glissent sur sa robe, s'ouvrent comme un rideau sur ses yeux. Il soutient son 

regard, une seconde de trop. Puis il se détourne pour signer à son tour le registre. Il ne veut pas penser à l'injure qu'il fait à 

Hannah, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus les honorer. 

Questions 

Un coup de foudre 

1. Quelle est la focalisation adoptée dans ce passage ? Justifiez votre réponse. 

2. De quelle façon Tania est-elle décrite? En quoi ce portrait est-il annonciateur du coup de foudre de Maxime? 

3. Quels sentiments envahissent Maxime le jour de son mariage? Appuyez-vous sur le texte. 

L'interdit et le secret 

4. Quel est le rôle du regard dans ce passage ? 
~~w..Q_ 

5. Montrez comment, d'emblée, la relation entre ~rt et Tania s'instaure sur le mode du secret. 
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