
CORRECTION  

Texte :Rabelais, Quart Livre, Chapitre VIII, 1552 (orthographe modernisé) 

Questions 

1) A quoi servent les références culturelles utilisées dans le texte ? 

Les références à l’Antiquité sont courantes dans les récits du XVIème siècle. Cela montre aussi la culture de 

l’écrivain (et des lecteurs, qui comprennent le sens). De plus, cela permet de donner de la crédibilité au propos, 

avec des comparaisons précises, savantes. A ce titre, c’est un moyen ironique car cela détourne ces références 

solides pour soutenir la folie de Panurge.     

2) Résume rapidement ce qu’il se passe dans le 1er paragraphe, puis dans le 2ème. 

Vexé par l’attitude du marchand, Panurge prend le gros bélier qu’il a acheté et le lance dans la mer. Les autres 

moutons se précipitent à sa suite, suivant l’instinct grégaire et stupide de ces animaux, se noyant. 

Le marchand veut arrêter la fuite des moutons, en vain. Finalement, il en empoigne un mais ce dernier, plus fort, 

l’emporte dans l’eau à son tour. Les autres bergers veulent faire pareil et se retrouvent noyés aussi. 

3)  a- Les moutons du texte ont-ils un comportement grégaire ? Expliquez.  

Les moutons se suivent sans réfléchir, allant jusqu’à mourir dans l’eau. C’est la situation la plus extrême d’un même 

comportement grégaire.  

 b- Qui les incite à agir de la sorte ? Même si c’est leur « nature » de mouton de suivre leur prédécesseur, 

c’est bien Panurge qui fait plonger le premier mouton dans la mer. Et lui sait ce qu’il fait : il agit en pleine 

conscience. Souvent, les meneurs ont davantage de connaissances des conséquences et des arrières pensées.  

4) D’après ce texte, expliquez ce que signifie l’expression figurée « se comporte comme des moutons de 

Panurge ». L’expression signifie « agir sans réfléchir en imitant le comportement de son voisin », comme les 

moutons qui vont à la mort en suivant le premier qui a plongé.  

S2 – La société moderne 

Vidéo: 1 jour, 1 question : https://www.youtube.com/watch?v=TTEe9NmlBp8 « C’est quoi la consommation ? » 

 

I) Des avis partagés 

La société de consommation est née à partir de la Révolution industrielle, au XIX siècle et s'est répandue par 

le monde, ainsi que le capitalisme. La globalisation poussée par les techniques de publicité et marketing ont 

provoqué chez l'homme un immense besoin de consommer même ce qui n'est pas nécessaire.  

Certains considèrent que c’est excessif, alors nous pouvons nous interroger sur la situation et sur ce que sont 

nos comportements. De nombreux artistes s’engagent pour dénoncer les excès de la consommation « de 

masse » et d’autres encore analysent les différents comportements dans la société.  

 

II) Représenter des valeurs 

Robert Tatin a sculpté des « totem » géants représentant les verbes « être » et 

« avoir ».  

1) Décrivez les attributs et les postures des deux personnages. Pourquoi peut-

on les considérer comme des symboles ?  

2) Que nous disent-ils sur « avoir » ? Trouvez un mot pour désigner la qualité ou 

le défaut que ce totem représente. 

3) Que nous disent-ils sur « être » ? Trouvez un mot pour désigner la qualité ou 

le défaut que ce totem représente. 

https://www.youtube.com/watch?v=TTEe9NmlBp8


III) Une vie moderne 

Visionner un clip : Oldelaf, Kleenex, 2014 (album : Dimanche). 3’44 

https://www.youtube.com/watch?v=qQICPoG1EOQ 

Dans cette chanson, Oldelaf transcrit toute la vie d’une personne à travers une série de marques. 

1) Quelles sont les périodes de vie que tu identifies dans toute la chanson ?  

2) Pourquoi utiliser toutes ces marques ? 

3) Pourquoi cette chanson se nomme-t-elle « kleenex » ? Justifie ta réponse. 

4) Analysez le refrain.  

5) Qu’apporte la musique à cette chanson ? 

6) Pourquoi est-ce une critique douce de la société ? 

7) En quoi est-ce une chanson humoristique ? 

8) En quoi ce comportement (porter des marques) est-il « naturel » ? 

 

IV) « J’ai donc je suis » 

Jean-Jacques Goldman, Les Choses, 2001 (album : Chansons pour les pieds). 4’11 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Dr1qn2ICA 

 

Analyse d’un extrait des paroles 
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15 

Si j'avais si, j'avais ça 

Je serais ceci, je serais cela 

Sans choses je n'existe pas 

Les regards glissent sur moi 

J'envie ce que les autres ont 

Je crève de ce que je n'ai pas 

Le bonheur est possession 

Les supermarchés mes temples à moi 

Dans mes uniformes 

Rien que des marques identifiées 

Les choses me donnent une identité 

 

Je prie les choses et les choses m'ont pris 

Elles me posent, elles me donnent un prix 

Je prie les choses, et elles comblent ma 

vie 

C'est plus 'je pense' mais 'j'ai' donc je suis 

 

1) Qui s’exprime ? 

2) Quel est le temps utilisé vers 2 ? Justifie ta réponse 

de façon la plus complète possible (donc en utilisant, 

entre autre, le vers 1) 

3) Reformulez avec vos mots le vers 3. 

4) Quel sentiment est clairement exprimé dans ce texte ? 

Justifie 

5) Pourquoi utiliser le mot « temple » vers 8 ? Trouve un 

autre mot du même champ lexical dans le texte. 

6) Pour le narrateur, à quoi servent les choses qu’il 

possède ? Quelle est sa psychologie (que lui manque-t-

il dans la vie ?) 

7) Quelle est la vraie citation déformée au vers 15 ? Qui 

en est l’auteur ? Pourquoi l’utiliser ? 

8) Quels sont les 2 sens du verbe « suis » vers 15 ? 

9) Pourquoi cette chanson est-elle un peu hypocrite (et 

ironique) ?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQICPoG1EOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y3Dr1qn2ICA


Comparaison avec un dessin humoristique 

 

Dessin de Mordillo N°1941, 1992 

 

1) Quel est le point commun entre les textes précédents et ce dessin ? 

Développe ta réponse. 

 

2) Qu’est-ce qui est mis en avant sur ce dessin ? 

 

3) Pourquoi est-ce une situation un peu hypocrite aussi ? 

V) Le roman du possédant 

Perec, Les choses, 1965 

Dans ce récit, Jérôme et Sylvie veulent posséder des choses diverses afin de gagner un statut, une 

reconnaissance… Mais jamais ils ne passent à l’acte, ils restent dans ce rêve inaccessible qui les fait souffrir 

(et l’usage du conditionnel permet justement de montrer ce rêve illusoire). 

Extrait 1 

« De grands élans les emportaient. Parfois, pendant des heures entières, pendant des journées, une envie 

frénétique d'être riches, tout de suite, immensément, à jamais, s'emparait d'eux, ne les lâchait plus. C'était un 

désir fou, maladif, oppressant, qui semblait gouverner le moindre de leurs gestes. La fortune devenait leur 

opium. Ils s'en grisaient. Ils se livraient sans retenue aux délires de l'imaginaire. Partout où ils allaient, ils 

n'étaient plus attentifs qu'à l'argent. Ils avaient des cauchemars de millions de joyaux. » 

Pour eux, est-ce un bien ou un mal ? Justifie ta réponse (qui peut être nuancée) en paragraphe(s). 

Extrait 2  

« Ils auraient aimé être riches. Ils croyaient qu'ils auraient su l'être. Ils auraient su s'habiller, regarder, sourire 

comme des gens riches. Ils auraient eu le tact, la discrétion nécessaire. Ils auraient oublié leurs richesses, 

auraient su ne pas l'étaler. Ils ne s'en seraient pas glorifiés. Ils l'auraient respirée. Leurs plaisirs auraient été 

intenses. Ils auraient aimé marcher, flâner, choisir, apprécier. Ils auraient aimé vivre. Leur vie aurait été un art 

de vivre. » 

A quoi rêvent-ils en fait ? Pourquoi le verbe « savoir » est-il plusieurs fois utilisé ? 

Extrait 3 

« Ils rêvaient de vivre à la campagne, à l'abri de toute tentation. Leur vie serait frugale et limpide. Ils auraient 

une maison de pierres blanches, à l'entrée d'un village, de chauds pantalons de velours côtelé, des gros 

souliers, un anorak, une canne à bout ferré, un chapeau, et ils feraient chaque jour de longues promenades 

dans les forêts. Puis ils rentreraient, ils se prépareraient du thé et des toasts, comme les Anglais, ils mettraient 

de grosses bûches dans la cheminée ; ils poseraient sur le plateau de l'électrophone un quatuor qu'ils ne se 

lasseraient jamais d'entendre, ils liraient les grands romans qu'ils n'avaient jamais eu le temps de lire, ils 

recevraient leurs amis. » 

1) Quelle figure de style est utilisée dans tout cet extrait ? Pourquoi ? 

2) Analyse les expansions du nom en détail. Qu’est-ce que cela indique dans le degré de possession ?  

 



 

Conclusion 

Quels sont les comportements présentés dans les différents documents ? 

A partir de quel moment la normalité devient-elle un défaut ? 

Selon vous, quel est le rôle du regard de « l’autre » dans les situations présentées ? 

 

 

 


