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Jean Farré – « Le pauvre gars que je portais » 

Fiche enseignant - niveau intermédiaire 

Fiche réalisée par Francine Beissel 

	  

Compétences	  :	  Compréhension	  écrite	  

Niveau	  des	  élèves	  :	  A2	  /B1	  

Objectifs	  grammaticaux	  et	  lexicaux	  :	  

-‐ Le	  comparatif	  et	  le	  superlatif	  

-‐ L'hypothèse	  réelle	  

-‐ Conseil	  /	  Proposition	  /	  Menace	  

Objectifs	  lexicaux	  :	  

-‐ Description	  physique	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  1	  

	  Distribuez	  les	  fiches	  aux	  élèves	  et	  demandez-‐leur	  de	  choisir	  la	  meilleure	  réponse	  dans	  la	  liste	  des	  choix	  
proposés.	  La	  réponse	  correcte	  est	  indiquée	  en	  bleu.	  

! Le	  pauvre	  gars	  que	  je	  portais	  est	  victime	  d'un	  obus	  

-‐	  Vrai	  	  (x)	  

-‐	  Faux	  

-‐	  On	  ne	  sait	  pas	  

! Il	  a	  tellement	  mal	  qu'il	  hurle	  

-‐	  Vrai	  

-‐	  Faux	  	  (x)	  

-‐	  On	  ne	  sait	  pas	  

! Le	  narrateur	  est	  lui	  aussi	  blessé	  

-‐	  Vrai	  

-‐	  Faux	  

-‐	  On	  ne	  sait	  pas	  (x)	  

! Il	  est	  en	  train	  de	  mourir	  

-‐	  Vrai	  (x)	  

-‐	  Faux	  

-‐	  On	  ne	  sait	  pas	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  2	  :	  description	  physique	  

A	  partir	  de	  la	  phrase	  du	  poème	  «	  Le	  pauvre	  gars	  que	  je	  portais	  était	  plus	  grand	  que	  moi	  »,	  demandez	  aux	  
élèves	   de	   faire	   des	   listes	   d'adjectifs	   permettant	   de	   décrire	   le	   physique	   d’une	   personne	   (réponses	  
possibles	  en	  bleu).	  

Taille	  :	  très	  grand,	  grand,	  de	  taille	  moyenne,	  petit,	  obèse,	  gros,	  mince,	  squelettique	  

Visage	  :	  rond,	  carré,	  triangulaire	  

Allure	  :	  sportif,	  mou,	  costaud,	  gras,	  élégant	  

Couleur	  des	  yeux	  :	  bleus,	  verts,	  marron,	  gris,	  vairons	  
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Couleur	  des	  cheveux	  :	  blancs,	  blonds,	  chatains,	  roux,	  noirs,	  clairs	  ou	  foncés	  

Demandez	  aux	  élèves	  de	  remplir	  le	  tableau	  suivant	  (corrigé	  en	  bleu)	  :	  

Éléments	  descriptifs	  du	  «	  pauvre	  gars	  »	   Description	  personnelle	  

Très	  grand,	  costaud	  

blond	  aux	  yeux	  verts	  

visage	  carré,	  taillé	  à	  la	  cerpe	  

	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  3	  :	  comparatifs	  et	  superlatifs	  
Expliquez	  à	  la	  classe	  que	  pour	  exprimer	  ses	  goûts,	  son	  opinion,	  il	  est	  souvent	  nécessaire	  de	  comparer	  
deux	  choses.	  Demander	  aux	  élèves	  de	  comparer	  deux	  personnes	  en	  utilisant	  les	  structures	  suivantes	  :	  
«	  plus	  que/moins	  que,	  aussi	  que,	  autant	  que».	  

Exemple	  à	  donner	  en	  classe	  :	  	  

! Il	  est	  moins	  sympathique	  que	  lui	  
! Il	  est	  plus	  travailleur	  que	  lui	  
! Il	  est	  aussi	  intelligent	  que	  moi	  
! Il	  travaille	  autant	  que	  moi	  

Corrigé	  possible	  :	  

! Il	  est	  beaucoup	  plus	  grand	  que	  moi	  
! Il	  a	  les	  cheveux	  plus	  courts	  que	  moi	  
! Ses	  cheveux	  sont	  moins	  foncés	  que	  les	  miens	  
…	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  4	  :	  synonymes	  
Demandez	  aux	  élèves	  de	  retrouver	  l’intrus	  dans	  les	  listes	  de	  mots	  ci-‐dessous	  (réponse	  en	  bleu).	  	  
Attention	  le	  niveau	  de	  vocabulaire	  est	  avancé,	  vous	  pourrez	  expliquer	  chaque	  mot	  séparément	  en	  
classe.	  

-‐ craquement,	  bruit,	  son,	  bruissement,	  chalut,	  murmure,	  chuchotement,	  fracas,	  chahut	  

-‐ crier,	  hurler,	  clamer,	  proclamer,	  criser,	  s'égosiller,	  gueuler,	  brailler,	  beugler,	  rugir	  

-‐ le	  crâne,	  les	  os,	  la	  chair,	  tête,	  cerveau,	  cervelas,	  le	  squelette,	  l'ossature,	  la	  charpente	  

-‐ les	  poilus,	  les	  combattants,	  les	  guerriers,	  les	  camarades,	  les	  militaires,	  les	  troufions,	  les	  bidasses,	  
les	  vétérans,	  les	  compatriotes,	  les	  soldats	  

A	  partir	  des	  mots	  que	  les	  élèves	  auront	  découverts	  dans	  l'exercice	  précédent,	  demandez-‐leur	  de	  trouver	  
la	  bonne	  définition	  pour	  les	  trois	  mots	  suivants	  (réponses	  en	  bleue)	  :	  
	  
! La	  charpente,	  c'est	  aussi	  :	  

-‐ un	  élément	  d'architecture	  

-‐ une	  musique	  douce	  

! Un	  compatriote,	  c'est	  aussi	  :	  

-‐ un	  individu	  

-‐ un	  citadin	  

! L'adjectif	  poilu,	  c'est	  aussi	  :	  

-‐ une	  personne	  barbue	  

-‐ une	  personne	  grosse	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  5	  :	  L’hypothèse	  réelle	  

Demandez	  aux	  élèves	  de	  continuer	  au	  présent	  les	  phrases	  ci-‐dessous	  suivant	  le	  modèle	  “Si	  tu	  cries,	  nous	  
sommes	  foutus”.	  

! Si	  tu	  te	  réveilles	  à	  minuit,	  ...	  

! Si	  tu	  fais	  des	  cauchemars,	  ...	  

! Si	  tu	  ne	  m'aides	  pas,	  ...	  

! Si	  tu	  me	  sauves,	  …	  

! Si	  tu	  meurs,	  …	  
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! Si	  tu	  appelles	  mes	  parents,	  ...	  

! Si	  tu	  ne	  reviens	  pas,	  ...	  

! Si	  tu	  refuses	  d'aller	  à	  la	  guerre,	  ...	  

Corrigé	  possible	  :	  

! Si	  tu	  te	  réveilles	  à	  minuit,	  nous	  partons	  !	  

! Si	  tu	  fais	  des	  cauchemars,	  tu	  le	  dis.	  

! Si	  tu	  ne	  m'aides	  pas,	  va-‐t’en	  !	  

! Si	  tu	  me	  sauves,	  dis-‐le	  à	  tout	  le	  monde.	  

! Si	  tu	  meurs,	  je	  meurs	  aussi.	  

! Si	  tu	  appelles	  mes	  parents,	  je	  te	  tue.	  

! Si	  tu	  ne	  reviens	  pas,	  je	  meurs.	  

Si	  tu	  refuses	  d'aller	  à	  la	  guerre,	  tu	  es	  un	  lâche.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  6	  :	  Conseil	  /	  Menace	  /	  Proposition	  

Expliquez	   aux	   élèves	   la	   différence	   aux	   élèves	   entre	   «	  Conseil	  »,	   «	  proposition	   avec	   condition	  »	   et	  
«	  menace	  ».	  Demandez-‐leur	   de	   classer	   les	   trois	   phrases	   ci-‐dessous	   en	  :	   «	  Conseil	  »,	   «	  proposition	   avec	  
condition	  »,	  ou	  «	  menace	  »	  en	  reliant	  chaque	  item	  de	  la	  colonne	  de	  gauche	  à	  un	  item	  de	  la	  colonne	  de	  
droite	  (bonne	  réponse	  en	  bleu).	  

	  
a)	  Si	  ton	  restaurant	  ferme,	  retourne	  chez	  toi	  !	   	   	   	   1)	  Conseil	  	  (a)	  

	  

b)	  Si	  tu	  n'es	  pas	  gentil	  avec	  moi,	  je	  pars	  !	   	   	   	   2)	  Proposition	  avec	  condition	  (c)
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

c)	  Si	  tu	  as	  de	  l'argent	  avec	  toi,	  nous	  pouvons	  aller	  au	  restaurant.	   	   3)	  Menace	  (b)	  
	  
Demandez	  aux	  élèves	  de	  remplir	  le	  tableau	  en	  construisant	  au	  moins	  4	  hypothèses	  réelles	  (corrigé	  en	  
bleu)	  :	  

Conseil	   Proposition	   Menace	  

-‐Si	  ton	  voisin	  fait	  du	  bruit,	  
déménage	  !	  

-‐Si	  tu	  viens	  avec	  moi,	  je	  
t'achète	  une	  voiture	  

-‐Si	  tu	  hurles,	  je	  pars	  

-‐	  Si	  tu	  voles	  quelque	  chose,	  
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-‐Si	  ton	  voisin	  fait	  du	  bruit,	  
déménage	  !	  

-‐Si	  tu	  réussis	  tes	  études,	  voyage	  
avant	  de	  travailler	  

-‐Si	  tu	  décides	  de	  voyager,	  profites-‐en	  
bien	  !	  

-‐Si	  tu	  en	  profites,	  ne	  dépense	  pas	  
trop	  !	  

-‐Si	  tu	  dépenses	  beaucoup,	  compte	  
sur	  nous	  !	  

-‐Si	  tu	  viens	  avec	  moi,	  je	  
t'achète	  une	  voiture	  

-‐Si	  tu	  m'appelles	  à	  4	  heures	  
du	  matin,	  tu	  viens	  me	  
chercher.	  

-‐Si	  tu	  décides	  de	  sortir,	  tu	  
m'appelles	  avant.	  

-‐Si	  tu	  gagnes	  au	  loto,	  tu	  me	  
donnes	  un	  peu	  d'argent.	  

-‐Si	  tu	  vas	  à	  Paris,	  tu	  
m'emmènes	  avec	  toi.	  

je	  ne	  te	  donne	  plus	  d'argent	  
de	  poche.	  

-‐Si	  tu	  ne	  m'emmènes	  pas	  
avec	  toi	  à	  Paris,	  je	  téléphone	  
à	  tes	  parents.	  

-‐Si	  vous	  ne	  travaillez	  pas	  
assez,	  l'évaluation	  sera	  
mauvaise.	  

-‐Si	  ta	  voiture	  tombe	  en	  
panne,	  je	  ne	  t'en	  achète	  pas	  
une	  autre.	  

	  


