
                       Nouveaux programmes de 3ème : Un récit d’enfance

                 COLETTE : La Maison de Claudine, 1930, éd. Le livre de poche n°763

                       Document pédagogique proposé par Christabel GRARE, IA-IPR de Lettres

     Note liminaire : il ne s’agit pas de survoler  les différentes formes possibles de l’autobiographie, et 
encore moins à travers des extraits de quelques lignes et/ou un groupement de textes disparate, tel qu’il 
apparaît souvent dans les manuels. Dans les anciens comme dans les nouveaux programmes, c’est 
bien une œuvre intégrale qu’il faut étudier avec les élèves. De plus, la lecture n’a pas pour objectif de 
produire une synthèse réductrice, qui définirait l’autobiographie comme un simple récit rétrospectif à 
la 1ère personne dans lequel l’auteur, le narrateur et le personnage se confondent. Beaucoup 
d’autobiographies ne correspondent pas à ce schéma, et la lecture doit permettre d’analyser la 
singularité de l’œuvre choisie. 
   Son choix doit également tenir compte de la vision qu’elle donne du monde et de l’enfance décrite : 
une accumulation pendant l’année de textes sur la guerre, la mort, la peine de mort et tous les 
malheurs du monde, n’est pas de nature à passionner et à motiver des adolescents qui sont en classe de 
3ème. Les nouveaux programmes donnent une excellente occasion de renouveler les choix  de textes à 
lire et les contenus des cours à proposer aux élèves.

    Les collègues enseignants, stagiaires ou titulaires, sont invités à construire leur propre séquence à 
partir des éléments fournis dans ce document, principalement centré sur la lecture de l’œuvre et sur 
les travaux d’écriture qu’il serait possible de proposer.
 
Introduction générale :

   Ce récit d’enfance, publié par Colette lorsqu’elle avait près de 50 ans, a fait l’objet de trois 
éditions successives (1922, 1923 et 1930) avant d’aboutir à sa version finale, et un grand nombre des 
nouvelles qui la composent ont été publiées préalablement dans le journal Le Matin. Rédigée à une 
époque difficile de la vie de Colette (son second mariage avec Henri de Jouvenel bat de l’aile, et la 
rupture définitive interviendra en 1923) La Maison de Claudine correspond à une plongée dans le 
passé de son enfance, qui fut certainement la période la plus heureuse de son existence. 
   La reprise du personnage de « Claudine » dans le titre de l’œuvre, rappelle les premiers ouvrages 
publiés par Colette entre 1900 et 1903, sous l’impulsion de son mari Willy (Claudine à l’école, 
Claudine à Paris, Claudine en ménage, Claudine s’en va). Elle inscrit ainsi l’œuvre nouvelle dans une 
lignée d’ouvrages consacrés à son enfance et à sa jeunesse. Mais le nom de Claudine n’y est plus 
utilisé, et Colette y apparaît sous le surnom donné par sa mère de Minet-Chéri, ce qui l’éloigne un 
peu de la fiction autobiographique attachée à ce premier personnage.
   La maison de Claudine se présente comme un recueil de souvenirs, dont l’écriture travaillée et très 
moderne, n’est pas de nature linéaire. Il ne s’agit pas, contrairement aux autobiographies 

traditionnelles, d’un récit rétrospectif à la 1ère personne, qui suit un développement plus ou moins 
chronologique, centré sur l’histoire du narrateur/personnage, mais d’un ouvrage qui présente une 
structure éclatée : l’espace, le temps et les protagonistes principaux varient d’une nouvelle à l’autre, 
et chaque récit est autonome et forme un tout en soi. 
   Le cadre spatial est principalement celui de Saint-Sauveur en Puisaye, où se trouve encore la 
maison natale que Colette décrit dans la première nouvelle, mais les nouvelles relatives à la maladie 
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et à la mort de sa mère se déroulent à Châtillon-Coligny, celles qui mettent en scène les chiens et les 
chats de Colette se situent dans le cadre parisien d’Auteuil et du Bois de Boulogne, et la découverte 
du grand-duc se fait en Corrèze, à Castel Novel, dans la propriété des Jouvenel. Le temps, n’est pas 
exclusivement rétrospectif, puisque Colette ajoute à ses souvenirs d’enfance, des épisodes 
contemporains et le récit de ses propres expériences de mère. 
   Mais cette écriture fragmentée est compensée, d’un point de vue structurel, par une organisation 
qui gravite autour d’un noyau essentiel : l’évocation de la famille et de son cocon protecteur, et la 
figure de celle qui en constitue le centre de gravité: la mère. De plus,  des échos subtils se tissent 
entre les nouvelles, notamment celles qui sont consacrées à l’évocation des deux mères (Sido et 
Colette) et des deux filles (Minet-Chéri et Bel-Gazou).

I. La structure globale de l’oeuvre :

a) observation de la table des matières : travail à construire avec les élèves, après une 1ère lecture 
cursive. La préparation peut être donnée à faire à la maison, en répartissant les différentes 
nouvelles  entre les élèves, par groupes de 2, par exemple. 

Consignes possibles : lire La Maison de Claudine, et trouver un titre qui résume le contenu des 
nouvelles 1, 2 et 3, puis 4, 5 et 6 etc…
Chaque groupe peut ainsi travailler plus spécialement sur 2 ou 3 nouvelles, de façon à couvrir 
l’intégralité de l’oeuvre. La correction en classe doit permettre d’aboutir à un tableau de ce type :

b) élaboration d’un tableau récapitulatif :

 Table des matières  Contenu

1. Où sont les enfants?  Présentation de la maison familiale, de la mère et des enfants

2. Le sauvage  Le premier mariage de la mère

3. Amour  Amour et jalousie: 1ère apparition du père de Colette

4. La petite  Première apparition de Colette enfant, jeux et rêves d’évasion

5. L'enlèvement  Mariage de la demi-soeur: amour et « enlèvement »

6. Le curé sur le mur  Mère et fille (Sido et Minet-Chéri): silences et incompréhension

7. Ma mère et les livres  La bibliothèque familiale: Minet-Chéri, de la fiction 
romanesque à la réalité quotidienne

8. Propagande  Campagne électorale: alliance père-fille

9. Papa et Mme Bruneau  Le père et ses talents de séducteur

10. Ma mère et les bêtes  La mère et les animaux de la maison familiale

11. Epitaphes  Le frère aîné: jeux d’enfants

12. La "fille de mon père"  Les souvenirs de la mère : la famille élargie
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13. La noce  La noce d’Adrienne, la femme de chambre

14. Ma soeur aux longs cheveux  Juliette, la soeur aînée : l’emprise du rêve romanesque

15. Maternité  Brouille familiale: rupture entre Juliette et ses parents

16. "Mode de Paris"  Le passage d’une troupe de théâtre, et ses remous

17. La petite Bouilloux  La destinée d’une camarade de classe

18. La Toutouque  La chienne du frère aîné

19. Le manteau de spahi  Les reliques du père : un souvenir de sa campagne d’Afrique

20. L'ami  L’ami du frère aîné : 1ers jeux de séduction de Minet-Chéri

21. Ybanez est mort  Scènes de la vie du village : un personnage marginal

22. Ma mère et le curé  Les démêlés entre sa mère et le curé du village

23. Ma mère et la morale  Les visites familiales: chroniques et cancans du village, la 
question du mariage et de la maternité

24. Le rire  La mort du père, l’image glorifiée de la mère

25. Ma mère et la maladie  La maladie de la mère: son courage et sa dignité

26. Ma mère et le fruit défendu  La vieillesse de la mère: sa vitalité et son énergie

27. La "Merveille"  Pati-Pati: la chienne de Colette

28. Bâ-Tou  Bâ-Tou: la panthère de Colette

29. Bellaude  Les amours de Bellaude, la chienne de Colette

30. Les deux chattes  Les déconvenues maternelles de Moune, la chatte de Colette

31. Chats  Les combats amoureux autour de Noire, la chatte de Colette

32. Le veilleur  Les 3 enfants de Colette: la découverte d’un grand-duc

33. Printemps passé  Colette dans son jardin

34. La couseuse  Mère et fille (Colette et Bel-Gazou) : silences et 
incompréhension

35. La noisette creuse  Les jeux de Bel-Gazou, fille de Colette

Conclusion : 3 idées importantes

- une œuvre qui met en scène les principaux membres de la famille
- une œuvre qui est centrée sur la vie de la cellule familiale et sur le personnage de la mère qui 
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en constitue le centre de gravité
- une œuvre qui, après la mort de la mère, se poursuit à travers les 9 derniers chapitres qui 

exaltent le même amour de la vie, la même passion pour les bêtes, et présentent les enfants 
de Colette, notamment sa propre fille, Bel-Gazou : le couple mère-fille est reconstitué, à 
travers le passage des générations.

II. Les échos d’une nouvelle à l’autre : 

a) L’importance du jardin familial : le jardin familial, lieu de rencontre avec la nature et cadre des 
jeux enfantins, occupe une place importante dans l’évocation des souvenirs. Il est décrit, dès la nou-
velle qui ouvre le récit de La Maison de Claudine, à travers une profusion de notations sensorielles 
dans lesquelles dominent les couleurs et les odeurs. Cf : « Où sont les enfants ? », pages 5 et 6. On 
retrouve les mêmes sensations dans la nouvelle « Printemps passé » qui se trouve vers la fin de 
l’œuvre et célèbre la vie.

b) Les jeux enfantins : ils sont évoqués à plusieurs reprises : ils mettent en évidence les capacités de 
l’imagination enfantine à créer un monde à part et à s’évader loin du réel. Ils apparaissent dès la 
première nouvelle Cf : « Où sont les enfants ? », pages 7, 8 et 9. Ils constituent l’essentiel des nou-
velles intitulées « la Petite » et « Epitaphes », et clôturent l’œuvre avec « La noisette creuse » qui 
évoque les jeux de la propre fille de Colette.

c) L’amour des animaux : ce sont des membres de la famille à part entière, et ils apparaissent aussi 
bien dans les souvenirs d’enfance que dans ceux de l’âge adulte. A la nouvelle intitulée « Ma mère 
et les bêtes » correspondent les 6 nouvelles animalières, qui célèbrent les divers chiens et chats (sans 
oublier la panthère) possédés par Colette. Elles reprennent souvent la thématique de la maternité. 
Après les petits de « La Toutouque », apparaissent ceux de Pati-Pati, surnommée « La merveille ». 
Aux amours de la chienne « Bellaude », répondent celles de la chatte noire dans « Chats ». Et l’his-
toire des « Deux chattes » pose, d’une façon indirecte, la question de la maternité et de l’instinct 
maternel.

d) Les livres et l’éducation des enfants : on en trouve un qui traîne dans le jardin dès la 1ère nou-
velle. La lecture occupe tous les enfants, filles et garçons, au même titre que les folles escapades 
dans les bois et près des étangs. Ils tapissent les murs de la bibliothèque familiale Cf : « Ma mère et 
les livres ». Mais ce sont des livres d’adulte qui accompagnent l’enfance de Minet-Chéri : Sido lui 
conseille la lecture des 18 volumes des œuvres de St Simon, qui constituent ses livres de chevet, et lui 
permet de découvrir « certains Zola ». Mais Sido, par ses commentaires, empêche l’enfant de céder 
aux rêves de fantômes, et au romanesque des histoires d’amour. Le récit que sa mère lui fait de sa 
propre naissance, avec tous les détails crus de l’accouchement, la ramène à la réalité de la vie du 
corps et des choses de la vie. Mais il n’en va pas de même pour sa soeur Juliette, qui passe ses jour-
nées et ses nuits à lire de la poésie et des romans au point de se couper de la réalité : dans un délire 
de fièvre provoqué par une typhoïde, elle se projette dans l’univers de ses lectures et en vient à dia-
loguer avec Octave Feuillet et Catulle-Mendès, ses auteurs de prédilection.
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e) Les mariages : plusieurs mariages sont relatés dans La Maison de Claudine, et ils sont présentés 
comme des arrachements à la famille. Colette évoque dans la nouvelle intitulée « Le Sauvage » le 1er 

mariage de sa mère, enlevée à la chaleur de son foyer belge par un « sauvage » qui ne saura pas 
vraiment l’aimer, et ne lui laissera comme seuls souvenirs que deux cadeaux : un mortier et un 
châle en cachemire. Puis elle relate le mariage de sa demi-sœur, qui est comparé à une « enlève-
ment », et suscite chez Minet-Chéri des rêves d’évasion. On assiste, ensuite, à la noce campagnarde 
d’Adrienne et aux joies exhubérantes des invités de la noce campagnarde durant le festin et le bal. 

f) Les mots d’enfant, et l’incompréhension mère-fille : deux nouvelles se font écho, et mettent en pa-
rallèle les relations mère-fille entre Sido et Minet-Chéri, et Colette et Bel-Gazou. Il s’agit de « Le 
curé sur le mur » et de « La couseuse ». Dans les deux cas, le dialogue est bloqué du fait de l’emploi 
inapproprié d’un mot : «  presbytère » dans la première et « pour dépendre » dans la seconde. Mais 
les raisons de l’incompréhension sont différentes : à l’imagination enfantine de Minet-Chéri, qui 
construit un monde imaginaire autour d’un mot inconnu, répond la curiosité de Bel-Gazou, qui ob-
serve les couples et découvre les réalités amoureuses de la vie des adultes.

III. Le choix des extraits à étudier, en lecture analytique et en lecture cursive :

   Le choix des extraits à étudier doit permettre de donner une idée précise de l’œuvre choisie et de 
ses spécificités littéraires propres, et chaque texte doit faire l’objet d’une lecture attentive, qui en 
dégage le sens précis, sans se limiter à des généralités ou des notions que l’on retrouverait dans 
n’importe quel autre texte du même type. Les traces écrites qui correspondent à ces lectures 
doivent également consigner ces particularités propres : un texte n’est jamais « support » ou « pré-
texte » à quoi que ce soit d’autre qu’une compréhension précise et à l’élaboration d’une interpréta-
tion littéraire valide. Un minimum de 4 ou 5 extraits étudiés en lecture analytique, et de 3 ou 4 
autres vus en lecture cursive (qui n’est pas une simple lecture autonome faite à la maison par les 
élèves) sont conseillés.

   Exemples de choix possibles pour La Maison de Claudine :

a) lectures analytiques :

LA 1 : extrait de la nouvelle liminaire « Où sont les enfants ? » : depuis « Il arrivait qu’un livre

            ouvert… »  jusqu’à : « …en chien indépendant qui ne rend pas de compte. »

LA 2 : extrait de la nouvelle « La Petite » : depuis «  - Moi, quante je serai grande… » jusqu’à une
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            main bien-aimée, coiffée d’un dé d’argent. »

LA 3 : extrait de la nouvelle « Le rire » : depuis « - Oui ? Eh bien, essaie de mourir avant moi… » 

            jusqu’à « comme un domaine nourricier »

LA  4 : extrait de la nouvelle « Ma mère et le fruit défendu » : depuis «  Nous convînmes quand 

             même… » jusqu’à « sciait des bûches dans sa cour »

LA 5 : extrait de la nouvelle « La noisette creuse » : depuis « La poche droite… » jusqu’à la ligne

            d’un chant imaginaire »

b) lectures cursives, à faire en classe et/ ou à la maison : 

LC 1 : extrait de la nouvelle « Amour » : depuis «  Mon père n’insiste pas… » jusqu’à « la rougeur

            de l’adolescence »

LC 2 : la nouvelle «  Propagande » (peut aussi donner lieu à un devoir type Brevet)

LC 3 : la nouvelle « Ma mère et les bêtes » (un extrait : depuis » une année de mon enfance… »

            jusqu’à « de son gréement de soie » pourrait être exploité sous la forme d’un contrôle de

            lecture fait en classe)

LC 4 : la nouvelle « Ma mère et le curé » pourrait être exploitée sous la forme d’un questionnaire 

            de lecture à faire à la maison.

c) Lecture cursive comparée : recherche des points communs et des différences

Les 2 nouvelles : « Le curé sur le mur » et « La couseuse »

IV : EXEMPLES DE LECTURES ANALYTIQUES :

1er exemple : LA 1 : extrait de la nouvelle liminaire « Où sont les enfants ? » : depuis « Il arrivait

 qu’un livre ouvert… »  jusqu’à : « …en chien indépendant qui ne rend pas de comptes. »
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Démarches pédagogiques: 

a) Présentation de l’œuvre et contextualisation du passage : le 1er extrait lu en classe doit  tou-
jours être présenté par le professeur et contextualisé non seulement dans l’œuvre mais aussi 
dans la nouvelle (le chapitre, etc.). Pour les lectures suivantes, cette contextualisation gagne à 
être réalisée avec la collaboration de la classe : ce travail peut également être demandé aux 
élèves lors d’une préparation faite à la maison.

Pour cette 1ère lecture analytique : 

- voir l’introduction générale pour la présentation de l’œuvre

- pour la contextualisation dans le chapitre :

    La nouvelle liminaire présente d’abord le cadre de la vie familiale (évocation préalable de la 
maison qui est personnifiée « grande maison grave, revêche…qui ne souriait que d’un côté » 
page 5, et des jardins ensoleillés et pleins de senteurs qui lui confèrent de la grâce et de la beau-
té) page 6, puis, dans le passage étudié (pages 6, 7 et 8) les membres principaux de la famille qui 
lui donnent vie (les enfants et la mère). 

   La narratrice adulte craint de ne pas pouvoir faire partager à ses lecteurs la splendeur de ce 
jardin : « …Le reste vaut-il que je le peigne, à l’aide de pauvres mots ? Je n’aiderai personne à 
contempler ce qui s’attache de splendeur, dans mon souvenir, aux cordons rouges d’une vigne 
d’automne… », et elle éprouve d’autant plus de  nostalgie à se souvenir de cette maison d’en-
fance qu’elle est désormais vide et que la plupart de ses habitants sont morts : (« Maison et jar-
din vivent encore, je le sais, mais qu’importe si la magie les a quittés, si le secret est perdu qui 
ouvrait –  lumière, odeurs, harmonie d’arbres et d’oiseaux, murmure de voix humaines qu’a 
déjà suspendu la mort, - un monde dont j’ai cessé d’être digne ?... »). 

b) Lecture expressive par le professeur : seul le professeur peut effectuer une lecture vraiment 
expressive qui constitue déjà une première « entrée » dans le texte et contribue à favoriser 
une première compréhension globale.

c) Vérification, à travers un questionnement large, de la compréhension globale et formulation 
des idées essentielles du texte.
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d) Observation de la structure globale du passage : ce travail est indispensable, avant de passer 
à une analyse plus détaillée, car l’organisation d’un texte est toujours signifiante. Il peut 
s’effectuer à travers une rapide relecture silencieuse du texte.

Pour ce 1er extrait, l’organisation du texte est la suivante :

- Evocation du jardin : la présence « en creux » des enfants : depuis «  Il arrivait qu’un 
livre… » jusqu’à « … où sont les enfants »

- Evocation de la mère : depuis  «  C’est alors qu’apparaissait… » jusqu’à « … et désespéré de 
nous atteindre »

- Evocation des enfants et de leurs jeux : depuis « Notre turbulence étrange… » jusqu’à 
« … qui ne rend pas de comptes ».

e) Analyse détaillée : propositions

Le questionnement doit permettre de dégager les idées principales suivantes :

1ère partie : Evocation du jardin, la présence « en creux » des enfants 

- Une évocation nostalgique : le souvenir est bien lié à un passé révolu, comme le montrent les 
indications temporelles (« ….révélassent autrefois, dans le temps où cette maison et ce jardin 
abritaient une famille ») ; comparaison avec une fin de vacances, qui vide les maisons de 
« toute sa joie ».

-  Une évocation « en creux » des enfants. Ce sont les objets abandonnés dans le jardin qui ré-
vèlent leur existence (livre, corde à sauter, jardin miniature).

- Une évocation mystérieuse et poétique, à travers l’absence et le silence : emploi d’opposi-
tions (cri, rire/ silence ; plein/vide) ; métaphore poétique « le pouce invisible d’un sylphe » ; 
question posée (par qui ? la 1ère voix narrative n’est pas définie : « tout semblait demander : 
« Où sont les enfants ? »).

2ème partie : Evocation de la mère, une personnalité forte mais qui n’est pas une figure d’autorité
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- Une entrée en scène assez théâtrale de la mère : rupture temporelle (« C’est alors que parais-
sait…ma mère », cadrage précis et fleuri (« Sous l’arceau de fer ancien que la glycine versait 
à gauche… »), et prise de parole (« …levait la tête et jetait par les airs son appel : « Les en-
fants ! Où sont les enfants ? », qui fait écho à l’appel précédent, et sera repris encore trois 
fois dans la nouvelle : cette quête maternelle est au cœur de ce premier chapitre. Elle sou-
ligne à la fois l’importance de ce noyau familial (l’attraction mère-enfants), mais aussi la li-
berté des enfants qui, grâce au jardin et aux jeux, échappent à l’emprise maternelle. 

- La liberté des enfants : le thème de l’absence est signifié par l’emploi de négations (« nulle 
part »), et l’image de l’écho « comme épuisé ». C’est au ciel que s’adresse symboliquement la 
mère (« par les airs », vers les nuées »), comme si la communication directe avec les enfants 
était impossible. C’est sur le jardin que se reporte toute l’attention de la mère ; son compor-
tement est détaillé (plusieurs verbes d’action à l’imparfait) : il met en évidence son intérêt 
pour les plantes et la nature.

- La présence des enfants : elle n’est évoquée qu’après le départ de la mère, dont la présence 
imaginaire est recréée par la narratrice (« Une mère moins myope eût deviné….n’eût-elle 
pas aperçu… »). La distance est très clairement signifiée par le commentaire suivant : 
« Mais elle avait renoncé à nous découvrir et désespéré de nous atteindre ». Les  4 enfants 
sont cachés dans le jardin, et seule une bonne vue permettrait de les découvrir. Le rythme 
des phrases, les tournures poétiques (comparaison et métaphore) soulignent l’osmose qui 
existe entre le jardin et les enfants, et la liberté dont ils jouissent : c’est dans ce cadre naturel 
(noyer, sapins, foin) que se découpent leurs visages. La lecture semble être un passe-temps 
partagé par tous.

3ème partie : Evocation des enfants et de leurs jeux : depuis « Notre turbulence étrange… » jusqu’à 
« … qui ne rend pas de comptes ».

- On passe du récit d’une scène répétitive à une présentation plus globale des enfants et de 
leurs jeux. L’intrusion de la narratrice adulte marque la rupture narrative : « Notre turbu-
lence étrange ne s’accompagnait d’aucun cri. Je ne crois pas qu’on ait vu enfants plus re-
muants et plus silencieux. C’est maintenant que je m’en étonne. Personne n’avait requis de 
nous ce mutisme allègre ni cette sociabilité limitée.»

- C’est l’idée de liberté qui domine dans l’évocation des enfants et de leurs jeux: il n’y a dans 
cette famille aucune figure d’autorité. Comme la mère, le frère aîné n’intervient pas dans les 
jeux de son cadet. Les garçons laissent également les filles s’adonner à leurs passe-temps fa-
voris (cf l’emploi de  tournures signifiant cette liberté « n’empêchait pas de…ni de…  ni 
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même de… », « pouvait lire sans fin…ne la troublaient pas », « J’avais petite, le loisir de 
suivre… »). Leurs jeux sont très variés (bricolage pour les garçons, mais aussi musique ou 
jeux plus curieux comme la construction d’un petit cimetière). La lecture semble isoler com-
plètement la « sœur aux longs cheveux ».

- L’évocation de Colette petite fille : c’est la première apparition de Colette enfant dans le ré-
cit. Là encore, l’image de la liberté s’impose. Comme ses frères aînés, elle parcourt librement 
la campagne : la seule différence est dans le rythme de la promenade. Aux garçons pressés 
(« en courant », « lancés à la poursuite de ») et aventureux (« chassant la couleuvre ») s’op-
posent le calme et le silence de la fillette (« Mais je suivais silencieuse… »). A la destruction 
(« bottelant la haute digitale ») s’oppose le glanage (« je glanais la mûre, la merise ou la 
fleur »). L’image finale du chien indépendant reprend cette idée de liberté totale.

Conclusion : un premier tableau d’une enfance libre et heureuse, dans une cellule familiale qui 
respecte l’indépendance de chacun, et dans un cadre naturel dont la beauté a marqué la narra-
trice. La figure de la mère apparaît à la fois protectrice et résignée, toujours respectueuse de la 
liberté des membres de la famille. Une enfance silencieuse et solitaire, mais heureuse pour tous 
les membres de la fratrie.

2ème exemple : LA  4  extrait de la nouvelle « Ma mère et le fruit défendu » : depuis «  Nous 
convînmes quand même… » jusqu’à « sciait des bûches dans sa cour 

Démarches pédagogiques : voir plus haut (LA 1)

a) Introduction : à confier aux élèves 

Idées principales à faire émerger : présentation de tous les membres de la famille dans une nouvelle 
qui met en exergue un aspect essentiel de leur personnalité et qui présente la vie de la famille à tra-
vers des anecdotes spécifiques. Colette évoque également certains aspects de la petite ville dans la-
quelle ils vivent. 

b) Contextualisation : quatre nouvelles ont déjà été consacrées au personnage de la mère, qui 

occupe une place centrale dans le récit (« Ma mère et les bêtes », « Ma mère et le curé », « Le rire » 
et « Ma mère et la maladie »). Les  trois dernières précèdent immédiatement la nouvelle étudiée : 
Colette y rend hommage à sa mère, qui même veuve et malade, garde sa joie de vivre et toute sa di-
gnité. 
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  « Ma mère et le fruit défendu » est la dernière nouvelle dans laquelle apparaît la mère de Colette. 
La narratrice y célèbre son énergie, son dynamisme et son goût insatiable de la vie. C’est sur une 
image de vie que s’achève le portrait qu’elle lui consacre dans cette œuvre.

c) Structure du texte :

- Introduction : depuis « Nous convînmes… » jusqu’à «  réduisant le rat. » : la lutte contre la 
maladie

- 1ère partie : depuis « A cinq heures du matin… » jusqu’à «  … à tant de fruits défendus ». Le 
témoignage de Colette : sa mère  continue à assumer, malgré la maladie, son rôle de mère 
nourricière.

- 2ème partie : depuis « Les fruits défendus… » jusqu’à « …de la naissance du jour » : le goût 
de l’indépendance

- 3ème partie : depuis « C’est seulement… » jusqu’à « …sciait des bûches dans sa cour » : le dé-
clin et la dernière image de la mère.

Introduction : le 1er paragraphe pose le cadre de la maladie (« frère médecin », « soignait », 
« maux »), et décrit le combat mené contre la maladie par la vieille dame (lexique de la guerre : 
« luttait » , « remportait des victoires passagères et éclatantes », « bruit de ses combats », accumula-
tion de verbes d’action, rythme des phrases courtes, métaphore du « bruit » et du jeu entre le re-
nard et le rat qui symbolise cette lutte vouée à l’échec ).

1ère partie : le témoignage de Colette

- Le témoignage de Colette ancre le récit dans la réalité vécue. La naratrice met en scène, d’une fa-
çon très vivante (sensations auditives « le son de cloche du seau », visuelles «  le feu flambait déjà » 
et olfactives « le café embaumé », etc.) le petit déjeuner préparé par sa mère.

- Une osmose entre la mère et les premières heures de la journée : la métaphore du maquillage per-
met d’opérer un glissement poétique entre le visage de la mère et les couleurs de l’aube (« elle por-
tait sur ses joues leurs couleurs vermeilles. Fardée d’un bref regain de santé, face au soleil le-
vant… »).

- Le bonheur des « fruits défendus » : cette allusion à la transgression faite par Adam et Eve, qui 
leur a valu d’être chassés du Paradis, est employée ici dans un sens tout particulier. La transgres-
sion  des ordres implicites de ses enfants qui lui demandent de se ménager, est une source de bon-
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heur et de plaisir (« elle se réjouissait …d’avoir goûté tant de fruits défendus »). La mère prouve 
ainsi à ses enfants son indépendance, et savoure une petite victoire de plus sur la maladie.

2ème partie : le goût de l’indépendance

- Colette propose ensuite une liste de « fruits défendus », c'est-à-dire toutes les activités matinales 
qui occupent sa mère, notamment les tâches les plus rudes qui la conduisent dans le jardin (tirer 
l’eau du puits, scier du bois pour la cheminée ; rattacher la treille ou sauver la chatte). Une ana-
phore « c’étaient », deux longues phrases accumulatives, et des pointillés suspensifs permettent de 
décrire les multiples activités, plutôt difficiles et dangereuses, qui occupent la vieille dame.

- L’idée de leur difficulté, en raison de son âge et de sa maladie, est suggérée par l’opposition mar-
quée par l’emploi de l’antithèse «  Tous les complices…toutes les rustiques divinités subalternes qui 
lui obéissaient…prenaient maintenant figure et position d’adversaires ». Les tâches quotidiennes 
deviennent elles aussi les enjeux d’un combat (« le plaisir de lutter ») pour la vie, la liberté et la di-
gnité.

- C’est un portrait de femme heureuse de vivre malgré toutes les difficultés rencontrées que brosse 
Colette de sa mère. Aux traces physiques de son combat avec les éléments  (« brûlée au feu, coupée 
à la serpette, trempée de neige fondue ou d’eau renversée »), s’oppose le bonheur de vivre libre 
(« avoir déjà vécu le meilleur temps d’indépendance ») alors que tous les autres dorment encore. Sa 
mère est en quelque sorte le porte-parole de la vie pour tous ceux qui l’entourent. La métaphore 
poétique de « la chronique de la naissance du jour » associe la vieille femme, pourtant malade et di-
minuée, au triomphe de la lumière et de la vie.

3ème partie : le déclin et la dernière image de la mère

-Le déclin : il est évoqué très sobrement à travers différentes scènes, notamment celle du petit dé-
jeuner : ce sont les sensations (froideur/chaleur et odeurs de pain frais et de chocolat fondu) qui 
disent l’évolution de la maladie ou les rémissions. Des échos se tissent avec le début de l’extrait. La 
scène de l’armoire (voir haut de la page 121) déménagée, contribue aussi à montrer les défaillances 
physiques de la mère, mais aussi le fait qu’elle continue à désobéir à ses enfants, en cherchant à me-
ner à bien ses projets. L’évocation de la chute dans l’escalier ne manque d’ailleurs pas d’humour 
(parallèle entre l’armoire et la mère, souligné par la structure syntaxique de la phrase : coordina-
tion « et », emploi du participe passé « chues toutes deux », et balancement « celle-là » « celle-ci »). 
Colette évite de dramatiser les incidents qui évoquent le déclin progressif de sa mère. Elle veut gar-
der et donner de sa mère une image positive.

- L’intervention du frère aîné : elle n’est pas très efficace, comme le montre l’opposition entre les 
deux phrases : « Sur quoi mon frère aîné exigea… »,  et l’interrogation rhétorique qui suit  
(«  Mais que pouvait… ? ») et qui en marque clairement les limites. L’opposition entre les termes 
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« vieille domestique », « vieille servante » qui désignent la personne chargée de surveiller la mère de 
Colette, et « une force de vie jeune et malicieuse » qui qualifie cette dernière, montre que la vitalité 
de la mère est indomptable, même au plus fort de la maladie.

- La dernière image de la mère : elle exprime le caractère indomptable et volontaire de la mère. 
C’est le souvenir d’une mère toujours active dans son jardin que veut garder Colette. La précision 
de la description (détails des sabots, de la coiffure, de l’attitude) confère à ce portrait final la valeur 
d’un symbole. C’est le souvenir d’une mère debout, active et heureuse (« rajeunie par un air de dé-
lectation et de culpabilité indicibles ») que veut transmettre Colette.

Conclusion : un portrait positif et admiratif de la vieille dame, qui n’inflige pas à ceux qui l’en-
tourent, les effets de l’âge et de la maladie. Le portrait d’une femme simple, digne et indépendante, 
fière et heureuse de vivre, quoi qu’il arrive. Une femme dont la vitalité est en accord avec une pré-
dilection pour l’aube et « la naissance du jour », thème essentiel dans ce chapitre.

3ème exemple : LA 5 extrait de la nouvelle « La noisette creuse » : depuis « La poche droite… » jus-
qu’à la ligne d’un chant imaginaire »

Démarches pédagogiques : voir plus haut (LA 1)

a) Introduction : à confier aux élèves 

Idées importantes à faire émerger : après la mort de la mère de Colette, c’est sa propre famille qui 
apparaît. Plusieurs chapitres sont consacrés à ses animaux familiers et à ses enfants (dont « le 
veilleur »). C’est sa fille Bel Gazou qui joue le rôle principal : elle apparaît dans trois nouvelles: 
« Printemps passé »,  « La couseuse » et « La noisette creuse ». Cette nouvelle célèbre le monde de 
l’enfance, à travers sa vision poétique et imaginative de voir le monde.

b) Contextualisation : les nouvelles précédentes montrent le fossé qui sépare le monde des 

adultes et celui de l’enfance. Colette ne parvient pas à intéresser Bel Gazou à l’art de la taille, elle 
s’en veut de lui imposer de la couture et de ne pas répondre à ses interrogations. Colette, reproduit, 
sous une autre forme, la distance qui existait entre elle-même enfant et sa mère. Mais elle sait tra-
duire l’émerveillement de l’enfance devant le monde.
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c) Structure du texte : 

- Le trésor de la noisette creuse : depuis « La poche droite… jusqu’à «  ça dit : hû-û-û… »

- La plage des vacances vue par Colette : jusqu’à « …cuisent sur le sable. » 

- L’incompréhension entre la fillette et ses parents : jusqu’à « … aussi fine qu’une herbe !... » 

- La nostalgie de l’enfance : dernier paragraphe

d) Analyse détaillée :

1ère partie : le trésor de la noisette creuse

-Le point de vue adopté est celui de Bel Gazou, comme le montrent d’une part la mise à distance 
des parents à travers l’emploi du style indirect libre «  que ses parents nomment, Dieu sait pour-
quoi… », d’autre part la réplique à leur intervention au style direct : « Pas du corail ? Et qu’en sa-
vent-ils, ces malheureux ? ». Mais il n’y a pas de véritable contestation, puisque le terme scienti-
fique de « lithotamnium » est quand même adopté.

-Le trésor que représente la noisette creuse : sa présence improbable la rend exceptionnelle ; son 
origine est mystérieuse tout comme son voyage. Le dialogue au style direct fait entendre la voix de 
l’enfant. La distance dans le temps et dans l’espace en fait un objet précieux, en métamorphose la 
matière (du « bois de rose »). Sa forme et le cadre dans lequel elle a été trouvée l’assimilent à un co-
quillage dans lequel l’enfant entend le bruit de la mer.

- Colette respecte le jeu de la petite fille, qui donne à un objet banal une fonction magique. C’est la 
parole de l’enfant qui est mise en scène, pas le point de vue terre-à-terre des adultes, qui ne voient 
qu’une banale noisette dont la coquille  été abîmée par un ver.

2ème partie : la plage des vacances

-l’évocation de la plage : si Bel Gazou apparaît en figure de proue, au début du paragraphe, elle ap-
paraît entièrement absorbée par l’écoute de sa noisette creuse, absente et comme désincarnée 
(« Ainsi immobile, et comme désaffectée par l’attention, elle n’a presque plus d’âge »). C’est Colette 
qui prend le relais pour décrire la plage des vacances : (« Elle regarde sans le voir…Bel Gazou em-
brasse »).

- La petite fille disparaît du paysage, pour laisser place à un tableau qui s’organise à partir d’indi-
cations spatiales : « à droite…au milieu…à gauche »  et de phrases nominales. Les notations senso-
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rielles (couleurs et odeurs surtout) servent à faire vivre le paysage décrit, dans lequel réappa-
raissent, en fin de panoramique, le monde des adultes.

- L’image finale de la famille (« où ses parents et amis pâment et cuisent sur le sable ») offre un ta-
bleau plaisant du monde des adultes, qui ne savent pas vraiment profiter de la magie de la plage.

3ème partie : l’incompréhension parents/enfant

-La présence du style direct (questions posées à l’enfant) contribue, une fois de plus, à souligner la 
distance qui sépare le monde des adultes de celui de l’enfant. Là encore, le point de vue est celui de 
l’enfant (questionnement, emploi de termes péjoratifs « fanatisme des criques », « sable insipide », 
distance établie par le recours au style indirect libre : « Les grandes personnes sont ainsi faites 
qu’on devrait passer sa vie à leur tout expliquer »).

- Une composition subtile de type mélodique, avec le retour du thème de la noisette creuse, prise 
comme exemple (« Ainsi de la noisette creuse : « Qu’est-ce que tu fais de cette vieille noisette ? »)  et 
du motif du chant (« ça chante… pour l’heure chante…ce chant qui la tient immobile et comme en-
racinée – Je vois ! Je vois la chanson ! »).

-Une transposition poétique, qui rappelle les synesthésies baudelairiennes : une impression auditive 
est transformée par la fillette en impression visuelle, et la chanson devient métaphoriquement aussi 
fine qu’un cheveu ou une herbe. Colette traduit ainsi avec beaucoup de finesse l’esprit d’enfance 
qui permet de voir le monde autrement.

4ème partie : la nostalgie de l’enfance

-Le dernier chapitre, qui correspond à la conclusion de la nouvelle, évoque avec nostalgie et regret, 
la future disparition de l’enfance chez Bel Gazou. Les verbes sont au futur, les indications tempo-
relles (« l’an prochain », « chaque jour », « l’an prochain »), les tournures négatives (« ne…plus », 
« ne …pas »), les oppositions « Elle retrouvera…mais peut-être ne retrouvera-t-elle pas ») 
marquent l’éloignement progressif de l’enfance.

- L’opposition entre le mode des adultes (« l’expérience, les bons avis, la routinière sagesse ») et ce-
lui de l’enfance n’existera plus parce que Bel Gazou ne sera plus une enfant, et aura basculé dans 
l’âge adulte.

- Mais c’est sur l’image poétique de l’esprit d’enfance que se termine cette dernière nouvelle du re-
cueil. Et c’est en exprimant une relation directe avec le monde, et à travers les sensations que Co-
lette décrit cet état de grâce qui rend la vie exceptionnelle. On retrouve l’emploi de synesthésies, 
dans la dernière phrase qui a des résonances poétiques : «  Mais peut-être ne retrouvera-t-elle pas 
sa subtilité d’enfant et la supériorité de ses sens qui savent goûter un parfum sur la langue, palper 
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une couleur et voir – « fine comme un cheveu, fine comme une herbe » - la ligne d’un chant imagi-
naire… »

Conclusion : cette nouvelle, qui clôt le recueil sur l’image d’une petite fille, est un hommage à l’es-
prit d’enfance capable d’entrer en résonance avec la simplicité et la beauté de l’existence et du 
monde. Colette parvient, par une écriture originale et poétique, à traduire l’émerveillement devant 
la vie et la nature, qu’elle partage avec sa mère Sido et sa fille Bel Gazou.

V. EXEMPLES DE LECTURES CURSIVES : 

1er exemple : LC 2, la nouvelle «  Propagande » (pourrait aussi servir de support pour un devoir 
type Brevet)

a) Introduction : 4 nouvelles mettent en scène le père de Colette « Amour »,

 « Propagande », « Papa et Mme Bruneau » et « Le manteau de spahi ». Elles évoquent la place du 
père dans la cellule familiale, mais « Propagande » souligne tout particulièrement la complicité qui 
s’instaure entre Colette enfant et son père, lors d’une courte campagne électorale. Colette relate, 
avec beaucoup d’humour, les ambitions de son père, les soirées de campagne et son rôle prépondé-
rant dans l’éphémère popularité du candidat député.

b) Le questionnement à construire doit permettre de faire émerger les idées essentielles du 
texte : 

 1ère idée importante : l’idéalisme naïf du père (monologue intérieur) qui se heurte à la réalité ; évo-
cation humoristique  de la soirée sinistre (cadre, visages) égaillée par l’invitation au troquet du coin.

2ème idée importante : le rôle de Colette-enfant, fière d’aider son père (image du comparse de jon-
gleur) et l’inversion plaisante des rôles au café : le père boit de l’eau, alors que sa fille apprécie le 
vin chaud, au point de rentrer ivre à la maison.

3ème idée importante : le rôle de la nature qui apparaît à 3 reprises (voyage aller et retour, mais aussi 
passage de la salle de classe où a eu lieu la réunion électorale au café)  et dont la beauté est évoquée 
au cours de 2 saisons (aller : l’automne ; retour : l’hiver).
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2ème exemple : LC 4, la nouvelle « Ma mère et le curé » pourrait aussi être exploitée sous la forme 
d’un questionnaire de lecture à faire à la maison.

a)Introduction : Cinq nouvelles présentent un titre similaire : « Ma mère et les livres », « Ma mère 
et le curé », « Ma mère et la morale », « Ma mère et la maladie », « Ma mère et le fruit défendu », et 
donnent un rôle prépondérant au personnage de la mère. « Ma mère et le curé » se distingue par 
son caractère humoristique : Colette y décrit le caractère bien trempé de sa mère qui s’en prend 
aux méthodes employées par le curé pour le catéchisme, et qui parvient toujours à ses fins, qu’il 
s’agisse d’obtenir une bouture de pelargonium, d’imposer la présence de son chien Domino dans 
l’église, ou de raccourcir une messe qu’elle juge  trop longue. Cette nouvelle, dans lequel le dialogue 
occupe une place très importante, prend des allures  de comédie en 3 actes dont les protagonistes 
principaux sont la mère et le curé.

b)le questionnement doit permettre de dégager les idées importantes suivantes

1ère idée importante : plaidoyer de la mère en faveur de la liberté, et pour une morale intime ; refus 
des commandements liés au catéchisme et des aveux de la confession. Le dialogue au style direct 
traduit la révolte de la mère qui manifeste son désaccord violent, mais auprès de son mari  et pas du 
curé ! Une certaine mauvaise foi, que souligne plaisamment son mari : il suffirait de ne pas envoyer 
sa fille au catéchisme, ou de lui enlever son livre de catéchisme.

2ème idée importante : un retournement théâtral. La visite chez le curé n’a pas le caractère violent 
que laissait présager le dialogue précédent, d’où le quiproquo plaisant dans les 1ères répliques 
qu’échangent le père et la mère. Elle avait pour seul objectif de récupérer une bouture longtemps 
convoitée de pélargonium.

3ème idée importante : une paroissienne originale, et une scène comique : le chien gronde pendant la 
messe dès qu’il entend le bruit d’une sonnette, parce qu’il a été dressé pour cela ; la mère de Colette 
profite de la messe pour réfléchir « à ses affaires », et elle cache dans la couverture de son missel les 
œuvres de Corneille, dans lesquelles elle se plonge pendant le service. Puis elle perturbe le sermon 
ennuyeux du curé qui ne parvient pas à terminer son service normalement. La comparaison plai-
sante avec une « diablesse » donne du piment à la scène finale qui voit la déconfiture du curé.

VI. POINTS DE GRAMMAIRE A ETUDIER (ne pas oublier de tenir compte du projet annuel et 
de la place de la séquence dans la progression générale)
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- Le discours rapporté : révisions concernant le dialogue au style direct, le discours au style 
indirect, approche du discours indirect libre

- Les compléments circonstanciels : révisions concernant l’expression de la cause et de la 
conséquence ; compléments circonstanciels de condition, d’opposition et de concession

- Le conditionnel

- Les subordonnées : révisions concernant l’expression de la cause et de la conséquence ; su-
bordonnées circonstancielles de condition, d’opposition et de concession.

VII. EXEMPLES DE PRODUCTIONS ECRITES : 

1. Le résumé : 

a) on peut demander aux élèves de résumer par écrit la nouvelle «  Le Sauvage », qui relate le 1er 

mariage de Sido. La nouvelle est très structurée et comporte 3 grandes parties : 

- la rencontre et le mariage (2 1ers paragraphes) 

- la nouvelle vie de Sido (les 3 paragraphes suivants) 

- un couple désaccordé (la fin de la nouvelle)

Ce premier travail peut être commencé en classe, afin de travailler préalablement sur la structure 
de la nouvelle, puis terminé à la maison

b) on peut demander ensuite aux élèves de résumer, à la maison, l’histoire de « La Petite 
Bouilloux ». La nouvelle comporte une introduction et trois grandes parties :

- introduction : le portrait de la petite Bouilloux (2 1ers paragraphes)

-son entrée en apprentissage chez une couturière (partie centrale jusqu’à « qui se seraient contentés 
de l’aimer »

- la fête de la Saint-Jean (jusqu’à « elle quitta le bal à dix heures et demie »)

- la solitude de la petite Bouilloux (fin de la nouvelle)
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II. Rédactions : sujets possibles

1. à partir d’un texte lu en classe :

a) « Propagande » : suite de texte

Vous imaginerez le dialogue qui s’engage entre le père et la mère de Colette, au retour de la victo-
ria. Vous commencerez votre texte par « Elle découvrit un soir dans mon regard une gaieté un peu 
bien bourguignonne, et dans mon haleine le secret de ma goguenardise ». Vous respecterez la psy-
chologie des deux personnages.

b) « Ma mère et le curé » : amplification

Vous imaginerez le dialogue entre Sido et le curé, et commencerez par : « Elle s’en allait sonner à la 
porte de M. le curé Millot ». Vous tiendrez compte des indications données dans la nouvelle sur la 
personnalité dee deux protagonistes.

c) « La noisette creuse »

Vous imaginerez le monologue intérieur de Bel Gazou

2. à partir de la lecture à la maison d’autres nouvelles :

a) Vous lirez les nouvelles «  La Petite », et « Epitaphes », puis vous rédigerez un texte dans lequel 
vous expliquerez soit quel était votre jeu favori quand vous étiez enfant, soit quelle activité vous rê-
viez de faire plus tard.

b) Vous lirez les nouvelles « Amour » et « Le manteau de spahi », puis vous imaginerez une scène 
amusante de la vie quotidienne dans une famille. Votre récit comprendra des descriptions et sera 
entrecoupé de dialogues.

c) Vous lirez les nouvelles « La noce » et « Le veilleur », puis vous rédigerez le récit d’un événement, 
important ou pas, qui vous  marqué quand vous étiez petit. Votre récit comprendra des descriptions 
et sera entrecoupé de dialogues.
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3. Autres sujets de type argumentatif :

a) Vous ferez le portrait d’une personne de votre entourage que vous admirez, en expliquant pour-
quoi vous l’admirez et quelle influence qu’elle peut avoir sur vous.

b) Vous souhaitiez avoir un animal, mais vos parents étaient réticents. Comment avez-vous essayé 
de les convaincre ?

b) Quelle forme d’éducation pensez-vous préférable pour des enfants ? Doit-elle être stricte ou 
pas ? Vous justifierez votre point de vue en employant au moins trois arguments différents, illustrés 
par des exemples précis.

 

VII. EXEMPLE DE CONTRÔLE DE LECTURE : ce travail peut être réalisé en classe avec le 
texte, ou bien à la maison

Nouvelle : «  Ma mère et les bêtes », Proposition de questionnaire

Consignes : vous répondrez aux questions suivantes en justifiant votre réponse par des références 
précises au texte.

1. Quelle image Colette donne-t-elle de Paris dans les deux premiers paragraphes ? (2 pts)

2. Pourquoi Colette est-elle heureuse de revenir chez sa mère ? (4 pts)

3. Quelle leçon peut être tirée de la contemplation du comportement maternel des animaux ? (2 pts)

4. Qu’est-ce qui montre l’amour que Sido porte aux animaux ? Vous vous appuierez sur deux pas-
sages du texte pour justifier votre réponse (2 pts)

VIII. ORAL : EXEMPLES D’ACTIVITES

a) Lecture expressive à plusieurs voix : toute nouvelle qui présente des dialogues.

b) Exposés : la liste est à distribuer en début de séquence, et les présentations (maximum 5 minutes, 
sans fiche, sont à répartir dans la séquence en fonction des parallèles possibles avec la nouvelle étu-
diée en lecture). Etablir, avec la classe, une grille d’évaluation de la prestation orale.

Exemples de sujets d’exposés possibles: le personnage de Colette enfant (La Petite, Minet-Chéri) ; 
le personnage de Sido, sa mère ; le personnage de son père ; ses frères et sœur ; la vie de famille ; la 
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vie du village ; les personnages secondaires ; les jardins et la nature ; l’humour ; les animaux et leur 
rôle, etc…

IX. EXEMPLE DE SUJET TYPE BREVET : COLETTE, La Maison de Claudine, « Le veilleur »

- Dites donc, les enfants, vous avez fini ? Je peux placer un mot ? Je ne sais qu'une chose, c'est qu'il y a dans 
le grenier des bruits de pas inexplicables. Je vais guetter la nuit prochaine. Bête ou homme, nous saurons qui 
marche. Que ceux qui veulent guetter avec moi... Bon. Adopté à mains levées !
   DIMANCHE. - Nuit blanche. Pleine lune. Rien à signaler, que le bruit de pas entendu derrière la porte 
entrouverte du grenier, mais interrompu par Renaud qui, harnaché d'une cuirasse Henri II et d'un foulard rouge de 
cow-boy, s'est élancé romanesquement en criant «: « Arrière ! arrière !... » On le conspue, on l'accuse d'avoir « tout 
gâté ».

- Il est curieux, remarque Bertrand avec une ironie écrasante et rêveuse, de constater
combien le fantastique peut exalter l'esprit d'un adolescent, pourtant grandi dans les collèges anglais...

- Eh ! mon povre, ajoute ma Limousine de fille, on ne dit pas : « Arrière, arrière ! » on dit :
«Je te vas foutre un bon coup !... »
   MARDI. - Nous avons guetté cette nuit, les deux garçons et moi, laissant Bel-Gazon endormie. La lune en son 
plein blanchissait d'un bout à l'autre une longue piste de lumière où les rats avaient laissé quelques épis de maïs 
rongés. Nous nous tînmes dans l'obscurité derrière la porte à demi-ouverte, et nous nous ennuyâmes pendant une 
bonne demi-heure en regardant le chemin de lune bouger, devenir oblique, lécher le bas des charpentes 
entrecroisées... Renaud me toucha le bras : on marchait au bout du grenier. Un rat détala et grimpa le long d'une 
poutre, suivi de sa queue de serpent. Le pas, solennel, approchait, et je serrai dans mes bras le cou des deux 
garçons.
   Il approchait, lent, avec un son sourd, bien martelé, répercuté par les planchers anciens. Il entra, au bout d'un 
temps qui nous parut interminable, dans le chemin éclairé. Il était presque blanc, gigantesque : le plus grand 
nocturne que j'aie vu, un grand-duc plus haut qu'un chien de chasse. Il marchait emphatiquement, en soulevant ses 
pieds noyés de plume, ses pieds durs d'oiseau qui rendaient le son d'un pas humain. Le haut de ses ailes lui 
dessinait des épaules d'homme, et deux petites cornes de plumes, qu'il couchait ou relevait, tremblaient comme des 
graminées au souffle d'air de la lucarne. Il s'arrêta, se rengorgea tête en arrière, et toute la plume de son visage 
magnifique enfla autour d'un bec fin et de deux lacs d’or où se baigna la lune. Il fit volte-face, montra son dos 
tavelé de blanc et de jaune très clair. Il devait être âgé, solitaire et puissant. Il reprit sa marche de parade et 
l'interrompit pour une sorte de danse guerrière, des coups de tête à droite, à gauche, des demi-voltes féroces qui 
menaçaient sans doute le rat évadé. Il crut un moment sentir sa proie et bouscula un squelette de fauteuil comme il 
eût fait d'une brindille morte. Il sauta de fureur, retomba, râpa le plancher de sa queue étalée. Il avait des manières 
de maître, une majesté d'enchanteur...
   Il devina sans doute notre présence, car il se tourna vers nous d'un air outragé. Sans hâte, il gagna la lucarne, 
ouvrit à demi des ailes d'ange, fit entendre une sorte de roucoulement très bas, une courte incantation magique, 
s'appuya sur l'air et fondit dans la nuit, dont il prit la couleur de neige et d'argent.
   JEUDI. - Le cadet des garçons, à son pupitre, écrit une longue relation de voyage. Titre : Mes
chasses au grand-duc dans l'Afrique australe.
L'aîné a oublié sur ma table de travail un début de « Stances »

Battement de la nuit, pesante vision,
De l'ombre en la clarté, grise apparition...

   Tout est normal.

Première partie: Questions (15 points)
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Vous justifierez vos réponses par des références précises au texte, et vous répondrez par des phrases complètes

I. Les réactions des enfants: 6 pts
         « Dites donc…un bon coup ! »

1. « -Dites donc…mains levées ! »
a) Comment se comporte la mère à l’égard de ses enfants ? (1pt)
b) Vous mettrez au style indirect la 1ère réplique de la mère : depuis « Je peux placer un mot » jusqu’à « qui 
marche ».  Vous commencerez par : « Elle leur demanda…. (1,5 pt)

2. « DIMANCHE - Nuit blanche…un bon coup !... »
a) Expliquez dans le texte le sens de l’expression « Nuit blanche » (0,5pt)
a) Quel portrait peut-on faire de Renaud ? (1pt)
b) « On le conspue, on l’accuse d’avoir « tout gâté »
        - qui désigne le « on » ? (0,5 pt)
        - expliquez pourquoi « tout gâté » est entre guillemets (0,5 pt)
c) Quelle est la figure de style qu’emploie Colette pour désigner sa fille ? (0,5pt)
d) Quel trait de caractère veut-elle mettre en évidence ? (0,5pt)

II. L’attente nocturne : 3 pts
 « MARDI. - Nous avons guetté…le cou des deux garçons »
   1) Sur quelle opposition est fondée la description du grenier ? (0,5pt)
   2) Comment la narratrice exprime-t-elle le passage du temps ? (1pt)
   3) Quel rôle joue la présence des rats ? (0,5pt)
   4) « on marchait au bout du grenier ». 
        a) Quel est la nature du mot « on » ? (0,5 pt)
        b) Pourquoi Colette l’a-t-elle employé dans ce passage ? (0,5pt)

III. L’évocation du grand duc (6 pts)
« Il approchait…Tout est normal »

1.  « Il approchait… un chien de chasse »
a) Comment est décrite l’arrivée de grand duc (0,5 pt)
b) A travers quels sens est-elle perçue ? Relevez les champs lexicaux dominants (1 pt)

2. «  Il marchait…jaune très clair »
a) Quelle est la métaphore utilisée pour caractériser le grand duc ? (1 pt)
c) Comment Colette décrit-elle la beauté de ses yeux ? (0,5pt)

3. « Il devait être âgé…une majesté d’enchanteur »
a) Expliquez l’expression « sa marche de parade » (0,5 pt)
b) Expliquez le sens de la phrase : « Il avait des manières de maître, une majesté d’enchanteur… » (1pt)
c) Relevez et expliquez une métaphore qui présente le grand duc avant son envol  comme un être surnaturel (0,5 pt)

4. « JEUDI. – Le cadet des garçons…Tout est normal »

 Qu’est-ce qui montre que les deux garçons ont été impressionnés par leur rencontre avec le rapace ? (1 pt)

REECRITURE (4 pts)
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Réécrivez le texte suivant en le mettant au pluriel «  Il crut un moment sentir sa proie et bouscula un squelette de 
fauteuil comme il eût fait d’une brindille morte. Il sauta de fureur, retomba, râpa le plancher de sa queue étalée. Il 
avait des manières de maître, une majesté d’enchanteur… »

DICTEE : (6pts) texte à chercher

DICTEE FAUTIVE : (6 pts) texte à chercher

DEUXIEME PARTI: REDACTION (15 points)

Ce travail sera complété lors du stage de formation prévu pour les stagiaires de Lettres (intitulé du 
sujet, consignes et correction proposée)
 

  Iconographie

1. La maison familiale :
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II. Les parents de Colette : 
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http://images.google.com/imgres?q=photos+de+Sido,+m%C3%A8re+de+Colette&hl=fr&biw=1024&bih=644&gbv=2&tbm=isch&tbnid=NpZy4pzde_qiUM:&imgrefurl=http://chantalserriere.blog.lemonde.fr/2010/05/30/la-solution-la-plume-de-colette-pour-celebrer-la-fete-des-meres-avec-sido/&docid=d8QwG_KzWo7u4M&imgurl=http://chantalserriere.blog.lemonde.fr/files/2010/05/colette-et-sa-mere.1275201848.jpg&w=207&h=146&ei=4keoTvPfJs2o8AP0mcjFDw&zoom=1


III. Portraits de Colette :
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http://images.google.com/imgres?q=portraits+de+Colette&hl=fr&biw=1024&bih=644&gbv=2&tbm=isch&tbnid=CYxRXQ-UDx5ZWM:&imgrefurl=http://vintage-rama.blogspot.com/2011/07/colette.html&docid=WdkBeApq5iq14M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-jNZxzt590qY/TiWC0A5v4QI/AAAAAAAADlc/sZBZkdOXKro/s1600/colette_portrait+evous.fr.jpg&w=250&h=326&ei=gk2oTu69Icup8QOrzZisDw&zoom=1
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