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                                                                           La solitude 

Il arrive souvent à l'individu de se trouver solitaire même au sein de son foyer. Cet isolement peut 

être passager ou permanent et dans ce dernier cas, il peut conduire à un état maladif. Quelles 

seraient, alors, les causes de ce phénomène tant étudié par les psychologues et qui engendre 

parfois des souffrances et peut-être même des malheurs ? 

En premier lieu, l'homme recourt impulsivement à la solitude quand il ne s'entend pas très bien 

avec son environnement social, ou lors de l'absence d'entente et de compréhension avec les 

membres de sa famille, si bien qu'il trouve tellement de peine pour s'ouvrir sur le monde. 

En deuxième lieu, on peut concevoir la recherche de la solitude de façon exceptionnelle voire 

intentionnelle chez certains individus. En effet, certaines circonstances dans la vie, souvent graves 

(le décès d'un proche, un échec scolaire ou passionnel ou une déception) provoquent un choc 

émotionnel chez l'être humain d'où le verrouillage de toutes les portes de la vie et du bonheur 

devant lui. 

En dernier lieu, l'absence d’un climat intime apte à renforcer l'état psychologique de l'individu et 

lui permettre de forger sa personnalité, accentue perpétuellement chez lui le complexe 

d’infériorité. Tel est le cas du narrateur de « La Boîte à Merveilles » quand il nous relatait les 

souffrances qu'il subissait à cause de la solitude où il pataugeait tout le long de l'histoire, de sorte 

qu'il recourait incessamment à sa boîte, où se trouvaient ses amis fabuleux, afin qu'il puisse se 

soustraire à la réalité farouche et aux affres de son angoisse. 

Toutefois, la solitude pourrait avoir des répercussions bienfaisantes en dépit des ennuis qu'elle 

engendre. À cet égard, certains psychanalystes affirment que l'homme se sent parfois contraint à 

s'isoler, en vue de se connaître soi-même, surtout à l'âge de l'adolescence. 

D'ailleurs, si la solitude est un moment de détente; elle permet également de se 

concentrer. Aussi donne-t-elle à l’individu l’occasion de se remettre en question et de procéder à de 

grandes décisions cruciales concernant son avenir et sa vie en général. En d’autres termes, elle 

permet de mieux approfondir sa réflexion. 

Finalement, la solitude parait être un état psychologique équivoque dont les inconvénients 

s'avèrent plus dominants que les avantages. Par conséquent, il est dangereux de la rechercher 

systématiquement pour elle même car elle peut devenir pathologique. 

 

 

https://sites.google.com/site/francaislyceemarrakech2/


 

Questions : 

1. Lisez le texte et dites à quel genre appartient-il ? Entourez la bonne réponse (2pts) 

                      Informatif                                 argumentatif                                       narratif 

2. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant un passage 

du texte. (8 pts) 

   vrai faux 

a. La solitude touche surtout les personnes isolés à savoir ceux qui n’ont ni 

famille ni ami. 

Justification : Il arrive souvent à l'individu de se trouver solitaire même au sein 

de son foyer 

  

faux 

b. Le recourt à l’isolement est un acte volontaire dans une situation où l’être 

humain n’arrive plus à s’adapter socialement. 

Justification : […] l’homme recourt impulsivement à la solitude quand il ne 

s'entend pas très bien avec son environnement social […] 

 

 

vrai 

 

c. La solitude a aussi ses avantages, elle permet de se retrouver avec soi-même. 

Justification : D'ailleurs, si la solitude est un moment de détente; elle permet 

également de se concentrer.  

 

vrai 

 

d. L’isolement n’est pas dangereux. 

Justification : Par conséquent, il est dangereux de la rechercher 

systématiquement pour elle même car elle peut devenir pathologique. 

  

faux 

 

3. Relevez du texte trois raisons pour lesquelles l’être humain a recourt à la solitude. (3pts) 

- L’être humain s’isole lorsqu’il n’est plus en adéquation avec son environnement social 

- Certaines circonstances de la vie telles que le décès, l’échec ou tout autre choc émotionnel le 

pousse à cet isolement 

- L'absence d’un climat intime apte à renforcer l'état psychologique de l'individu et lui 

permettre de forger sa personnalité, accentue perpétuellement chez lui le complexe 

d’infériorité.  

 

4. Expliquez la phrase soulignée dans la conclusion du texte. (2pts) 

La solitude est bienfaisante lorsqu’elle est temporaire mais elle devient dangereuse quand elle 

évolue en un état permanent. 

 

5. Remplacez l’articulateur logique « toutefois » par un autre équivalent dans la phrase 

suivante (2pts): 

   Cependant  la solitude pourrait avoir des répercussions bienfaisantes en dépit des ennuis 

qu'elle engendre. 

 

6. Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. (2pts) 

Quatre belges sur cinq (reconnaitre) reconnaissent   l’importance d’une nourriture saine et ils 

(être)  sont  nombreux à faire des efforts pour vivre d’une manière saine. 

 

7. Proposez un autre titre au texte. (1pt) 

L’isolement  



 

 

Bon courage 


