
SÉQUENCE 5 : À LA LORGNETTE, étude du portrait, 17e et 19e siècle.
séance 1 : désigner et caractériser.

Texte 1 :
L’acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des 
fous. Mais c’est alors que la surprise et l’admiration furent à leur comble. La grimace était son visage. Ou plutôt 
toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux ; entre les deux épaules une bosse 
énorme dont le contre-coup se faisait sentir par-devant ;  un système de cuisses et de  jambes si  étrangement 
fourvoyées qu’elles ne pouvaient se toucher que par les genoux, et, vues de face, ressemblaient à deux croissants 
de faucilles qui se rejoignent par la  poignée ;  de larges pieds,  des mains monstrueuses ;  et,  avec toute cette 
difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d’agilité et de courage ; étrange exception à la règle 
éternelle qui veut que la force, comme la beauté, résulte de l’harmonie. Tel était le pape que les fous venaient de se 
donner.

On eût dit un géant brisé et mal ressoudé.
Quand cette espèce de cyclope parut sur le seuil de la chapelle, immobile, trapu, et presque aussi large que 

haut, carré par la base, comme dit un grand homme, à son surtout mi-parti rouge et violet, semé de campanilles 
d’argent, et surtout à la perfection de sa laideur, la populace le reconnut sur-le-champ, et s’écria d’une voix :

- C’est Quasimodo, le sonneur de cloches ! C’est Quasimodo, le bossu de Notre-Dame ! Quasimodo le borgne ! 
Quasimodo le bancal ! Noël ! Noël !

Victor Hugo, Notre –Dame de Paris, livre I, chapitre 5, 1831.

&Activité 2 : comprendre le vocabulaire.
aide-toi  des  indices  ci-dessous  pour  identifier  le  sens  des  expressions  soulignées,  puis  rédiger  une 
courte phrase explicative à leur sujet.

• fourvoyer signifie se tromper de direction.
• Une faux est un instrument courbe utilisée autrefois pour couper les herbes hautes.
• Se souvenir du sens du préfixe dis- .
• le mot « pardessus » a été fabriqué à partir de la préposition « par » et de l'adverbe « dessus » que 

l'usage a associé dans un même mot.
• Campanule est le nom d'une plante dont les fleurs ont une forme de clochettes.

«Activité 2 : analyser le portrait.
1) Le portrait d'un personnage comprend la description de son physique, de son caractère et 

de ses vêtements : laquelle te semble privilégiée ici ? Explique.
2) Caractériser une chose consiste à porter un jugement sur celle-ci : souligne les différents 

sous-thèmes de la description physique d'un trait, et les  mots qui caractérisent ces sous-thèmes 
de deux traits : quel aspect de l'apparence de Quasimodo le narrateur met-il en valeur ? Relève 3 
éléments du texte pour justifier votre réponse.

3) Quel aspect du caractère de Quasimodo le narrateur met-il en valeur ? Citez le texte pour répondre.
?Activité 3 : rédiger une synthèse : que désigne le narrateur ? Que caractérise-t-il ? Rédige une 
courte synthèse sur les choix qu'opère le narrateur pour décrire Quasimodo.

LE DISCOURS DESCRIPTIF
Son objectif est de ...................................................................................
......................................................................................................................... .

Les temps utilisés pour décrire sont le ............................. et  l'....................................... . 
Elle est organisée à l'aide des ................................................ .................................... et comporte 

beaucoup d'........................................ ..... ................... qui permettent  aux lecteurs de 
se faire une idée précise du sujet décrit. Pour

l'enrichir davantage, on utilise des figures de style comme
la ............................................... et 
la ............................................. .



SÉQUENCE 5 : À LA LORGNETTE, étude du portrait, 17e et 19e siècle.
séance 1 : désigner et caractériser.

Texte 1 :
L’acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des 
fous. Mais c’est alors que la surprise et l’admiration furent à leur comble.  La grimace était son visage. Ou plutôt 
toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux     ; entre les deux épaules une bosse 
énorme dont le contre-coup se faisait sentir par-devant ;  un système de cuisses et de    jambes   si  étrangement 
fourvoyées   qu’elles ne pouvaient se toucher que par les genoux, et, vues de face,   ressemblaient à deux croissants   
de faucilles   qui se rejoignent par la  poignée   ;  de  larges pieds,  des mains monstrueuses     ;  et,  avec toute cette 
difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d’agilité et de courage ; étrange exception à la règle 
éternelle qui veut que la force, comme la beauté, résulte de l’harmonie. Tel était le pape que les fous venaient de se 
donner.

On eût dit un géant brisé et mal ressoudé.
Quand cette espèce de cyclope parut sur le seuil de la chapelle, immobile, trapu, et presque aussi large que 

haut, carré par la base, comme dit un grand homme, à son surtout mi-parti rouge et violet, semé de campanilles 
d’argent, et surtout à la perfection de sa laideur, la populace le reconnut sur-le-champ, et s’écria d’une voix :

- C’est Quasimodo, le sonneur de cloches ! C’est Quasimodo, le bossu de Notre-Dame ! Quasimodo le borgne ! 
Quasimodo le bancal ! Noël ! Noël !

Victor Hugo, Notre –Dame de Paris, livre I, chapitre 5, 1831.

&Activité 2 : comprendre le vocabulaire.
aide-toi des indices ci-dessous pour identifier le sens des expressions soulignées, puis rédiger une courte phrase explicative à 
leur sujet.

• fourvoyer signifie se tromper de direction.
• Des jambes fourvoyées signifient qu'elles ne sont pas parallèles mais de travers.
• Une faux est un instrument courbe utilisée autrefois pour couper les herbes hautes.
• Ressembler à des croissants de faucilles signifie qu'elles forment deux arcs de cercle qui se touchent par le 

milieu.
• Se souvenir du sens du préfixe dis- . : difformité signifie que la forme de son corps n'est pas harmonieuse.
• le mot « pardessus » a été fabriqué à partir de la préposition « par » et de l'adverbe « dessus » que l'usage 

a associé  dans  un  même mot.  Le  mot  « surtout »  est  composé de la  préposition  « sur » et  du  pronom 
« tout » : c'est un synonyme de « manteau ».

• Campanule est le nom d'une plante dont les fleurs ont une forme de clochettes.
• Cela signifie donc que son manteau est couvert de clochettes.

«Activité 2 : analyser le portrait.
1) Le portrait d'un personnage comprend la description de son physique, de son caractère et de ses vêtements : 

laquelle te semble privilégiée ici ?
2) Caractériser une chose consiste à porter un jugement sur celle-ci : souligne les différents sous-thèmes de la 

description physique d'un trait, et les  mots qui caractérisent ces sous-thèmes de deux traits : quel aspect de 
l'apparence de Quasimodo le narrateur met-il en valeur ? Relève 3 éléments du texte pour justifier votre réponse.
C'est sa laideur que le narrateur met en valeur : « grosse tête hérissée », « jambes si étrangement fourvoyées », « des 
mains monstrueuses »

3) Quel aspect du caractère de Quasimodo le narrateur met-il en valeur ? Citez le texte pour répondre.
Le narrateur évoque deux aspects de son caractère, à travers l'adjectif « bienheureux » et l'expression « allure 
redoutable (...) de courage »

LE DISCOURS DESCRIPTIF
Son objectif est de faire voir un personnage un objet ou un lieu.
Les temps utilisés pour décrire sont le présent et  l'imparfait. 

Elle est organisée à l'aide des connecteurs spatiaux et comporte 
beaucoup d'expansions du nom qui permettent  aux lecteurs de 

se faire une idée précise du sujet décrit. Pour
l'enrichir davantage, on utilise des figures de style comme

la comparaison et 
la métaphore .



?Activité 3 : rédiger une synthèse : 
question modifiée : le portrait vous semble-t-il objectif ?
Objectif : au plus près de la réalité, sans jugements, sans sentiments, sans opinion perceptibles.
Le portrait n'est pas objectif, il est  subjectif : malgré sa laideur, Quasimodo est présenté comme un 
homme bon et courageux, acclamé par la foule ; c'est un portrait mélioratif, c'est-à-dire un portrait qui 
met en valeur son sujet. Un portrait qui présente le personnage sous un mauvais jour est un portrait 
péjoratif.


