
 Entrée du programme : classe de 5ème : Agir sur le monde / 

Héros/Héroïnes et héroïsmes 

Préparation : qu’est-ce que c’est qu’un héros aujourd’hui ? En connaissez-vous ? 

Projet de lecture : la construction d’une figure héroïque / interroger la représentation du héros  

Entrée dans le texte : Réception du texte. Réactions prévisibles des élèves surtout horrifiés d’ailleurs 

par la crudité de l’évocation de la mort du cheval (plus que de Chernuble !).  Mais est-ce que c’est 

l’horreur que cherche à susciter le texte chez le lecteur/auditeur ? 

Parcours de lecture : du « boucher » au héros 

 Faire comprendre que la notion de héros évolue selon les époques et les valeurs de la société 

dans laquelle il évolue : Roland n’est pas perçu par les élèves comme un héros 

 Le texte propose une valorisation du héros singulier qui incarne des valeurs collectivement 

reconnues par ses contemporains  

 Un héros aux  qualités exceptionnelles  caractérisé par l’énergie, le mouvement, l’efficacité 

de ses actions. 

 Un récit qui appartient à la littérature orale : le rôle du narrateur-conteur partial (marques de 

sa présence) et admiratif (≠élèves) / les récepteurs du texte comme doubles du lecteur / les 

modalités d’un récit dramatisé et sa fonction =>  tout est fait pour emporter le 

lecteur/auditeur  dans la représentation du narrateur-conteur  

 Celui-ci construit la figure héroïque par l’amplification dont toutes les figures parcourent le 

texte (intensifs, anaphores, énumérations, accumulations, force du lexique, image …).  

 La transfiguration d’une scène de combat hyper-réaliste en une vision « merveilleuse » qui 

transfigure le comte en héros. 

 

 

Trace de la lecture littéraire : mise en voix 

Nécessité de rendre compte :  

- D’un héros en mouvement 

- D’un guerrier à l’efficacité redoutable 

- De la parole admirative et exaltée du narrateur -conteur 

- Du rôle des récepteurs du récit dans la construction de la figure héroïque 

- Des figures de l’amplification : un nouvel élève pour en rajouter « et… », la mise en 

valeur des intensifs, l’amplification du rythme par l’anaphore, comment restituer l’image 

qui transforme le sang versé par Roland en fleuve qui inonde ? (choix du drap rouge) 

Chaque choix de mise en voix oblige à restituer les analyses menées et l’interprétation 

qui a été faite de ce texte. 

 


