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LA MÉTAMORPHOSE ET L’ÉDUCATION. Exercices  

Index :  
1. Les mots qui expriment le changement.  
2. « La dictature du selfie ». Texte pour une épreuve orale.  
3. Activités « Éducation » sur Antisèche1 
4. L’éducation : « Chaque enfant qu’on enseigne… » (V. Hugo) 
5. Le discours de Le Maire 
6. Extrait de Chagrin d’école (pages 100-101) 
7. Documentaire Pennac : « La métamorphose du crabe » 
8. Puzzle « Citations » (document séparé) 

 
 

1. Les mots qui expriment le changement 
1.1. Fais ces mots croisés.  

 
1. Fait de ne plus être le même. Passage d’un état à un autre. 
2. Suivre telle ou telle indication pour convenir à une situation, avoir tel ou tel comportement. (Les deux 

premières cases sont « s » « ‘ » 
3. Passage d’une forme à une autre. 
4. Modification complète du caractère de l’état de quelqu’un, de l’aspect ou de la forme de quelque chose. 
5. Passer d’un état à un autre par des phases successives, en progressant ou en s’aggravant. 
6. Évènement qui se produit quand quelque chose passe d’un état ou d’une phase à une autre. 
7. État, degré intermédiaire, passage progressif entre deux états, deux situations. 
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1.2.  Lis ce petit encadré informatif et écris l’adjectif à partir duquel se sont créés les verbes 
cités :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La dictature du « selfie »  
 

A/ Regarde la vidéo « La dictature du selfie » et réponds aux questions suivantes : 

a) Présente Maissance en 40 mots maximum. 

 

 

 

b) En combien de temps elle est passée par la chirurgie 10 fois ?   
 

c) En quoi consiste la dismorphophobie ? 
 
 

 
d) Pourquoi avant se maquillait-elle à travers des filtres ? 

 

 

e) Vrai ou Faux : D’après le docteur, elle pourrait devenir dépendante physiquement au 
botox. 

 
 
 

Un grand groupe des verbes français en –ir expriment un changement  d’état. Ces 
verbes sont basés sur des adjectifs et ils se conjuguent comme le verbe finir. 

Par exemple :  grandir, grossir, mincir, maigrir, rougir, blanchir, noircir, jaunir, 
rajeunir, vieillir, assouplir,  pourrir, etc.  
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B/ Regarde une deuxième fois les 3 premières minutes de la vidéo et trouve les champs 
lexicaux de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
C/ Rédige un texte de 250 mots (+/- 20%) où tu répondras à la question : Pourquoi de plus en 
plus de jeunes ont-ils recours à la chirurgie esthétique ? Écris ici ton plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. L’Education. Activités sur Antisèche1 
 

 

IMAGE 
 MÉTAMORPHOSE 

PARTIES DU 
CORPS  
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4. « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne » (Victor Hugo) 

Victor Hugo, poète, dramaturge, romancier, journaliste, politicien… il est avant tout un homme de 
principes obsédé par la défense de la liberté et par la lutte contre l’injustice sociale. Il sera la voix des 
faibles et des exclus, il se disait « porte-parole de l’Humanité » ; pour lui, les Droits de l’Homme sont 
vivants et doivent être défendus ;  il a mis sa plume au service « des opprimés de tous les pays et de 
tous les partis ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la première moitié du XIXème siècle, la France connaît une révolution industrielle sans 
précédent qui engendre des transformations économiques et contribue à l’exode rural et donne 
naissance à une nouvelle classe sociale, celle des ouvriers. Ceux-ci sont soumis à d’interminables 
journées de travail, sans sécurité et pour des salaires insuffisants, qui les font vivre dans des 
conditions de misère absolue. Sensible à la souffrance et à la pauvreté du peuple, Hugo prononce 
devant l’Assemblée Nationale Législative, le 9 juillet 1849, un Discours dans lequel il affirme que la 
misère n’est pas une fatalité, mais un fléau social qui peut et doit disparaître.  

Ce combat contre la misère l’a aussi mené à dire une phrase qui est devenue célèbre : « Ouvrez des 
écoles, vous fermerez des prisons ». Pour Victor Hugo, si un homme tue, c’est parce que la société l’y 
pousse.  

Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne1 

Ne sont jamais allés à l'école une fois, 
Et ne savent pas lire, et signent d'une croix. 

C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. 
L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. 

Où rampe2 la raison, l'honnêteté périt3. 

Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, 
A mis, sur cette terre où les hommes sont ivres, 
Les ailes des esprits dans les pages des livres. 

                                                           
1 Bagne : Prison 
2 Rampe : Qui est au ras du sol, ne s’élève pas 
3 Périt: Du verbe “périr”, mourir 
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Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut 
Planer là-haut où l'âme en liberté se meut4. 

L'école est sanctuaire autant que la chapelle. 
L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle 

Contient sous chaque lettre une vertu ; le cœur 
S'éclaire doucement à cette humble lueur. 
Donc au petit enfant donnez le petit livre. 

Marchez, la lampe en main, pour qu'il puisse vous suivre. 

(Poème écrit par Victor Hugo après la visite d’une prison. 1853) 

 

Exercices : 

1. Trouve dans le texte les mots de ces deux champs lexicaux :  

L’ombre La lumière  
 
 
 
 

 

 

2. A ton avis, pourquoi Victor a-t-il utilisé dans ce poème ces deux champs lexicaux ? 
 
 

3. Trouve dans le poème les idées suivantes : 
a) L’homme qui lit est plus libre 
b) Il faut enseigner les enfants à lire 
c) C’est l’école qui construit l’homme 

 
4. Quel est le rôle de l’école, d’après Victor Hugo?  

 

5. Travail en plusieurs étapes : 
 

a) Écoute deux fois le poème récité par une professeure 
(https://www.youtube.com/watch?v=pmBYuDOI0PY&t=41s) à l’intention de ses 
élèves. Après deux écoutes, récite-le en même temps que la professeure. Fais 
attention à bien prononcer. 

b) Écoute deux fois le poème récité par Yvon Jean 
(https://www.youtube.com/watch?v=UQZ68VXF3YY)  Puis, récite-le en même temps 
que lui, en faisant bien attention au rythme et à l’intonation du poème.  

c) Enregistre-toi 
 

                                                           
4 Se meut : du verbe “se mouvoir”, bouger 
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5. Les bienfaits de la lecture, discours de Bruno Le Maire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Qui est Bruno Le Maire et quand a-t-il prononcé ce discours ? (Si tu ne le sais pas, fais des 
recherches) 
 

2. D’après Bruno Le Maire, pourquoi la lecture, qui est une activité solitaire, est aussi une activité 
sociale ? Justifiez au moyen d’une ou deux phrases de son discours. 
 
 

3. Pourquoi la lecture est un combat ? Remplissez cette grille et répondez à la question.  
 

Écrans La lecture / les livres 
 
 
 
 
 

 

 
4. Les GAFA… qu’est-ce que c’est ? Si tu ne sais pas, fais des recherches. 

 
5. Trouve dans le texte un synonyme de « servitude » 
6. « Se construire » veut dire :  

a) Bâtir (une maison, un bâtiment…) 
b) Fonder son état d’esprit, se former. 
c) Être adulte 

7. Écrivez un texte de 250 mots environ à partir de l’une des phrases suivantes :  
a) « La littérature est une arme de liberté » 
b) « Les livres vous permettront de découvrir à quel point vous êtes unique » 
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6. Documentaire Pennac : « La métamorphose du crabe » 

 
Regarde la vidéo (https://vimeo.com/261903788) et réponds aux questions 

Daniel Pennac (jusqu’à la minute 2.40’’) 

1. Vrai ou Faux : Pennac est né à Casablanca par hasard. 
2. Pourquoi Pennac a-t-il choisi un pseudonyme?  

 
3. Pendant combien de temps Pennac a-t-il été enseignant ? 
4. Pennac a commencé à écrire quand… 

 
5. Que veut dire le terme « affabulateur ». En quoi Pennac était-il affabulateur quand il était 

petit ? 
 
 

6. Quelle a été la première métamorphose subie par Pennac ? 
 

7. Pourquoi Pennac écrit-il ? 
 
 

L’écrivain (de 2.42’’-4.47’’) 

8. Quels sont les livres de Pennac qu’il présente pendant le documentaire ? 

 

9. Lorsqu’il était professeur et que ses élèves disaient qu’ils n’aimaient pas lire, il a écrit… 

Retrouver la mémoire (de 5.23’’- 9.06’’) 

10. Pennac compare son absence de mémoire à …………………………. et il dit que l’…………………….. lui 
a permis de « ramener à la surface » ses souvenirs.  

11. Quelle était la profession de son père lors que Pennac regarde l’album photo? 
12. Quels sont les endroits cités que Pennac a parcourus avec sa famille ? 
13. À partir de quelle année a-t-il été pensionnaire ? Quelle est l’équivalence chez nous ? 
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14. Complète : J’étais pensionnaire et, à une époque (…) on n’avait pas le droit de ……………… (…) 
Alors, je ……………………………………………………………….. Je cachais ………   ………………     …………….. (…) 

15. Que faisait-il avec les livres d’Alexandre Dumas ? 

 

Quand Pennac a écrit Chagrin d’école  (de 10.35’’ – 12.07’’) 

16. D’après la photo des deux frères, quel est le rôle de son frère aîné ? Pendant combien de 
temps ? Daniel a-t-il protégé ou soulagé son frère ? 

 

II n’y a pas de cancres heureux (12.08’’ – 19.46 ») 

17. Quel est le souvenir de Bernard de la première année de scolarité de Daniel ? 
 

18. Les  majuscules …………………………… Daniel parce qu’elles étaient la première lettre d’un nom 
propre et parce  qu’elles ……………….. la porte de la phrase, la porte des périls ………………………… 
et …………………………….. 

19. Que dit Pennac à propos de la définition de « cancre » et par rapport à l’élève « cancre » ?: Ce 
crabe marche…  

 

20. À quel âge Daniel Pennac a-t-il passé son Bac ? 
21. Comment a été le premier poste de Pennac comme professeur ? 

 

22. Quel est le sentiment que Pennac connaissait par rapport à ses élèves et que ses collèges 
méconnaissaient ? 

23. Pennac a montré à ces enfants comment jouer aux échecs. Quel est le jeu de mots employé ? 

 

24. Qui sont les « primo-arrivants » ? 
 

25. En quoi consiste le pari de leur professeure ? 
 

26. Qu’a demandé Pennac à ses enfants ? Pourquoi ? 
 
 

La métamorphose du cancre (de 47.12’’ – 49.17’’)  

27. Quel prix a été attribué à Pennac pour son livre Chagrin d’école ? En quelle année ? 
 

28. Pourquoi a-t-il été une double surprise ? 
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29. Pennac avait écrit un monologue où il se moquait des prix littéraires. Quel est le titre de ce 
monologue ?  

 
 

7. Extrait de Chagrin d’école (pages 100-101). Lis le texte et réponds aux questions. 

Un autre élément de ma métamorphose fut l’irruption de l’amour dans ma prétendue indignité. 
L’amour! (…) Un autre genre d’incarnation5, qui révolutionna ma vie et signa l’arrêt de mort6 de ma 
cancrerie. Une femme m’aimait ! Pour la première fois de ma vie, mon nom résonnait à mes propres 
oreilles! Une femme m’appelait par mon nom ! J’existais  aux yeux d’une femme dans son cœur, entre 
ses mains, et déjà dans ses souvenirs, son premier regard du lendemain me le disait ! Choisi parmi tous 
les autres ! Moi ! Préféré ! Moi ! Par elle ! (une élève d’hypokhâgne7, qui plus est, quand j’allais 
redoubler ma terminale ! ) Mes derniers barrages sautèrent : tous les livres lus nuitamment8, ces 
milliers de pages pour la plupart effacées de ma mémoire, ces connaissances stockées à l’insu9 de tous 
et de moi-même, enfouies10 sous tant de couches d’oubli, de renoncement et d’autodénigrement11, ce 
magma de mots bouillonnant d’idées, de sentiments, de savoirs en tout genre, fit soudain exploser la 
croûte d’infamie12 et jaillit dans ma cervelle, qui prit des allures de firmament infiniment étoilé ! 

(Chagrin d’école, de Daniel Pennac) 

Questions :  

1. Quels sont les deux autres éléments-moteurs dans la métamorphose déjà vus dans les pages 
précédentes ? 
 
 

2. Que représente l’amour pour Pennac ? 
 
 

3. Quels éléments du texte marquent l’euphorie de Daniel Pennac ? 
 
 

4. Quels éléments du texte marquent sa métamorphose ?  
 
 

5. Que veut dire l’image « ma cervelle (…) prit des allures de firmament infiniment étoilé » 
 

 

                                                           
5 Relis le passage de la page 70 où Pennac parle du “présent d’incarnation”, un temps, une situation où l’apprentissage devient 
possible.  
6 Signer l’arrêt de mort : faire quelque chose qui conduit à la mort (dans ce cas, de la cancrerie) 
7 Classe de préparation à l’École normale supérieure, des études de prestige 
8 Nuitamment : forme littéraire pour dire “pendant la nuit” 
9À l’insu de :  Sans que cela soit su, sans qu’on s’en aperçoive. 
10 Enfouies : cachées 
11 Autodénigrement : dénigrement de soi-même, critique ou mépris de soi-même 
12 Infamie: Déshonneur 


