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Indignez-‐vous	  de	  S.	  Hessel	  

Questionnaire	  de	  compréhension	  à	  la	  lecture	  

	  

Questionnaire	  à	  réaliser	  pour	  le	  lundi	  30	  mars	  au	  plus	  tard	  :	  

Préalables	  :	  	  

• Si	  on	  le	  précise,	  prouve	  ce	  que	  tu	  avances	  en	  citant	  les	  mots	  du	  texte	  (placés	  entre	  
guillemets	  et	  situés	  grâce	  au	  numéro	  de	  page).	  

• Tu	  recevras	  le	  30	  mars	  un	  correctif.	  	  

	  

1. S.	  Hessel	  lance	  un	  appel	  à	  la	  révolte.	  

a) Qui	  est-‐il	  pour	  nous	  interpeller	  de	  la	  sorte	  ?	  Pourquoi	  devrions-‐nous	  l’écouter	  ?	  En	  
d’autres	  termes,	  sur	  quoi	  est	  fondée	  sa	  légitimité	  ?	  	  

b) À	  qui	  s’adresse-‐t-‐il	  spécifiquement	  ?	  Prouve	  ta	  réponse	  par	  des	  mots	  du	  texte.	  

c) Pourquoi	  a-‐t-‐il	  choisi	  particulièrement	  ce	  public-‐là	  ?	  

d) Pour	  se	  donner	  des	  chances	  d’atteindre	  le	  public	  qu’il	  vise,	  Hessel	  a	  travaillé	  sur	  la	  
forme	  de	  son	  texte.	  Trouve	  2	  exemples	  au	  moins.	  

	  

2.	  Quelles	  causes	  Hessel	  met-‐il	  en	  avant	  ?	  Quels	  sont	  ses	  sujets	  d’indignation	  ?	  Illustre	  ta	  
réponse	  par	  des	  mots	  du	  texte.	  

	  

3.	  Cet	  appel	  à	  la	  révolte	  est-‐il	  un	  appel	  aux	  armes	  ?	  Justifie	  ta	  réponse.	  	  

	  

Si	  l’épreuve	  externe	  de	  fin	  d’année	  se	  maintient	  (ce	  qui	  est	  le	  cas	  à	  ce	  jour),	  elle	  
pourrait	  ressembler	  à	  celle	  de	  l’année	  dernière.	  	  

Les	  élèves	  avaient	  reçu	  2	  documents	  (6	  pages)	  et	  devaient,	  dans	  un	  premier	  temps,	  
répondre	  à	  des	  questions	  de	  compréhension	  à	  la	  lecture.	  C’est	  dans	  cet	  esprit	  que	  les	  
questions	  ci-‐dessous	  ont	  été	  construites.	  	  

Ensuite,	  ils	  ont	  dû	  répondre	  par	  écrit	  à	  l’opinion	  émise	  dans	  un	  des	  2	  textes.	  C’est	  le	  
sens	  de	  la	  2e	  partie	  du	  travail	  que	  nous	  t’avons	  demandé	  de	  réaliser	  (voir	  consignes	  
reçues	  la	  semaine	  dernière).	  	  

	  


