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 ROMAN D’ÉDUCATION. Exercices  

Index :  
1. Définition. Compréhension écrite. 
2. Conte « Le Petit Poucet ».  

2.1. Exercices de grammaire (passé composé-passé simple et 
connecteurs) 

2.2. « Le Petit Poucet » et le « roman d’éducation » 
3. Les points de rencontre entre « Le Petit Poucet » et le  roman d’éducation 
4. Les livres de lecture Bachibac sont-ils des romans d’éducation ? 
5. L’introduction de l’essai 
 
 
 
 

1. Lis la définition de « roman d’éducation » et réponds aux questions : 

Un roman d’éducation (qu’on peut appeler encore « roman d’apprentissage » ou 
« roman de formation ») raconte les années d’adolescence et de jeunesse d’un héros, 
le plus souvent masculin. Durant cette période, celui-ci affronte plusieurs épreuves 
(liées à la famille, à l’argent, aux sentiments). Il fait diverses rencontres (personnages 
plus âgés, femmes jeunes ou moins jeunes, amis) qui vont lui permettre de découvrir 
la vie et d’accéder au statut d’adulte. Le temps de la formation s’achève par une 
réussite (un mariage, un succès universitaire, un héritage) ou, plus fréquemment, par 
un échec (une désillusion sentimentale, une débâcle professionnelle, un malheur ou la 
mort). 

      (https://junior.universalis.fr/encyclopedie/roman-d-education) 

               Questions : 

a) Quels sont les synonymes de “roman d’éducation”? 
 
 

b) Quelles sont les différentes étapes du roman d’éducation ? 
 
 
 

c) En quoi consistent ces parties ?  
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LE PETIT POUCET  

Il était une fois un couple de bûcherons qui étaient très 
pauvres. Un jour, ils décidèrent d’abandonner leurs sept 
enfants, âgés de 7 à 10 ans, dans la forêt, car ils n’avaient 
pas le courage de les voir mourir de faim. Mais le plus 
jeune, qui s’appelait Petit Poucet, avait tout entendu…  

Le lendemain, le père et la mère emmenèrent les enfants 
au plus profond de la forêt. Heureusement, le Petit Poucet 
avait ramassé des petits cailloux qu’il sema tout le long du 
chemin ; et c’est comme ça que lui et ses frères trouvèrent 
la manière de rentrer à la maison sans aucune difficulté. 

Quelques jours plus tard, les parents décidèrent à nouveau d’abandonner leurs enfants ; 
pourtant,  cette fois-ci, le Petit Poucet  eut juste le temps de semer du pain sur le chemin. 
Mais… catastrophe ! Les oiseaux picorèrent tout le pain et les enfants ne trouvèrent pas le 
chemin de leur maison. Ils étaient donc perdus et ils pleurèrent et errèrent dans la forêt très 
longtemps. 

Après des heures et des heures de marche, ils découvrirent une chaumière, mais c’était celle 
d’un ogre. Afin qu’il ne les dévore pas, sa femme les cacha sous leur lit, sans compter sur le 
flair incomparable de son mari, qui cria : « Ça sent la chair fraîche par ici ! ». Cependant, sa 
femme réussit à le convaincre de les manger le lendemain. Pendant la nuit, le Petit Poucet 
trouva le lit des sept filles de l’ogre ; il prit la précaution d’échanger leurs couronnes d’or 
contre leurs bonnets et s’enfuit dans la forêt avec ses frères. 

Le matin, l’ogre dévora ses sept filles en croyant tuer les sept garçons. S’apercevant de son 
erreur, l’ogre hurla : « Vite, mes bottes de sept lieues, je trouverai le Petit Poucet et je me 
vengerai ! » Et il se lança à sa poursuite.  

Néanmoins,  l’ogre avait trop mangé et il s’endormit tout près du Petit Poucet. C’est alors que 
l’enfant lui vola ses bottes magiques. Et on dit que grâce à elles, il fit beaucoup de choses 
extraordinaires et qu’il devint le messager du roi. Quand il rentra à la maison avec ses frères, 
ses parents l’accueillirent avec joie et soulagement.  

 
2. Lis le conte du Petit Poucet et réponds aux questions suivantes :  

2.1.  Exercices de grammaire :  
a) Quel est le temps verbal qui domine dans ce texte ? Pourquoi ? 

 
 

b) Remplace ces verbes par leur équivalent au passé composé. 
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2.2.  « Le Petit Poucet » et le roman d’éducation. Trouve dans le texte :  

a) Deux connecteurs qui expriment la cause :  
 

b) Un connecteur qui exprime la conséquence :  
 

c) Deux connecteurs qui expriment l’opposition :  
 

d) Un connecteur qui exprime le but :  
 
 

3. Quels sont les points de rencontre entre le Petit Poucet et le roman de formation ? 

Épreuves   
 
 

Rencontres   
 
 

Statut d’adulte   
 
 

 

4. Les livres de lecture Bachibac sont-ils des romans d’éducation ? 
 

Titre 
 

 

Épreuves   
 
 

Rencontres   
 
 

Statut d’adulte   
 
 

 

Titre  
 

 

Épreuves   
 
 

Rencontres   
 
 

Statut d’adulte   
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5. À partir de l’énoncé «  M. Ibrahim et les fleurs du Coran est un roman d’éducation ? »  
un élève a écrit l’introduction ci-dessous.  
a) Comment peut-on améliorer l’amorce ? 
b) La problématique est-elle bien formulée ? Pourquoi ? 
c) Corrige les erreurs du plan 

Le roman d’apprentissage,  aussi appelé initiatique ou de formation  suit les péripéties que 
connaît un héros, souvent depuis son enfance et tout le long de son apprentissage de la vie. 
On montre l’évolution du personnage ainsi que les leçons qui sont tirées de sa trajectoire. 
Dans tout roman d’apprentissage trois étapes sont nécessaires : des épreuves, des rencontres 
et une réussite ou un échec à la fin. Est-ce que peut-on dire que M. Ibrahim et les fleurs du 
Coran répond aux critères applicables à un roman d’éducation? Pour répondre à cette 
question,  on va examiner d’abord les épreuves que Momo, le personnage principal, doit 
surmonter; deuxièmement, nous étudierons les rencontres qu’il fait et nous analyserons en 
troisième lieu l’acquisition de son statut d’adulte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


