
 

Travail d’été rentrée français 

 

Objectifs  

 Faire une fiche de lecture : garder une trace de ses lectures d’été (rappel : la liste des lectures 

obligatoires se trouve sur le site du lycée)  

 S’exprimer avec précision : exercices de vocabulaire et révisions orthographiques (lien vers les 

entraînements du projet Voltaire)  

Bon travail et bel été ! 

          L’équipe de français du lycée  

 

FICHE METHODOLOGIQUE : La fiche de lecture. 

Objectif : se rappeler une lecture de façon complète et précise sans avoir besoin de relire l’œuvre. POUR 

ETRE UTILE ET EFFICACE LA FICHE DE LECTURE DOIT ETRE LISIBLE (utilisez un code couleur, faites apparaître 

des titres et le plan de votre lecture…) ET SYNTHETIQUE. 

Contenu 

I-Présentation de l’œuvre et de son auteur. 

. Titre de l’œuvre 

. Date de publication 

. Auteur (dates de vie et mort et appartenance à un mouvement éventuel) 

. Genre  

. Contexte (conditions dans lesquelles l’auteur écrit ou dans lesquelles l’œuvre est éditée et diffusée) si 

informations remarquables. 

 



II-Présentation du contenu 

. Résumer de l’œuvre (les différentes étapes du schéma narratif) 

. Remarques sur l’organisation et la structure (déroulement linéaire ou non, effets d’écho, anticipation ou 

retours en arrière…) 

. Remarques sur l’énonciation (qui parle à qui et dans quelle condition, statut du narrateur, focalisation…) 

. Présentation des personnages et de leurs relations mutuelles 

III-Interroger et approfondir le sens d’une œuvre 

. Quels sont les thèmes abordés par cette œuvre ? 

. Quelles sont les problématiques soulevées par cette œuvre ? 

. En quoi cette œuvre, dans sa manière de traiter le sujet ou certaines situations, présente-t-elle une 

originalité, alors même qu’elle respecte les codes du genre auquel elle appartient?  

. Faire un relevé de passages que vous commentez. Ces citations doivent être courtes (facilement 

mémorisables) et doivent illustrer un des aspects que vous abordez dans les catégories précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vocabulaire littéraire 

Faites correspondre la définition au mot adéquat, en cas d’ignorance de la notion cherchez-en la définition 

Epidictique  Figure de style consistant à faire parler un personnage disparu 

Polyptote qui semble contradictoire,  qui va à l’inverse du sens commun 

Prosopopée Qui rejette la différence, intolérance  

Sectarisme Figure de style reprenant un même mot sous différentes formes (verbe, nom, adjectif)  

Véhément Comportement, attitude consistant à maintenir un rapport de dépendance ou de 

subordination tout en lui donnant une valeur affective à l'image des relations 

familiales. 

Paternalisme A son plus haut point, acmé  

Memento mori Réduire autrui à l’état d’objet, de chose. Nier l’humanité d’une personne  

Probité Avec agressivité  

Paroxysme Qui s’exprime avec brio, force de persuasion et de conviction 

Antithétique Souviens-toi que tu vas mourir  

Intrinsèque Registre qui fait l’éloge ou le blâme 

Contingence  En grande quantité  

Question rhétorique Honnête, vrai  

Paradoxal anticipation 

Prolepse Circonstance contre laquelle on ne peut rien, limite 

Parangon Qui apprécie les autres, qui aide les autres 

Réification Une question qui n’attend pas de réponse immédiate, qui pousse à la réflexion 

personnelle 

Pléthorique Exagération pompeuse dans le ton, le geste, dans les termes employés ; enflure, 

grandiloquence 

Erudit prudence 

Altruiste Personnage principal qui suscite l’admiration 

éloquent Représentant éminent 

Modalisateur Qui aide financièrement les arts  

Emphase But, projet 



Sordide Focalisé sur sa propre culture 

vertueux Capable de remettre en question sa culture face à la différence 

Relativisme sale 

Dessein opposé 

Mécénat Qui défend des valeurs, qui se conduit avec honnêteté  

Ethnocentrisme  Qui veut tout apprendre, tout connaitre de tout  

Héros, héroïne Propre à soi, à l’intérieur de soi  

Circonspection  Mot, expression qui traduit l’attitude de celui qui parle face à son énoncé : il est 

certain de ce qu’il dit, il doute, il déprécie… 

 

 

Bien écrire : éviter les répétitions  

Dans vos écrits évitez d’employer « dire » « il y a » « être » car ces verbes sont trop généralistes, il 

faut employer des mots plus précis pour gagner en clarté et en efficacité rédactionnelle. Ci-dessous 

des propositions de synonymes et des exercices.  

REDire 

❯ Affirmer 

 certifier, affirmer, déclarer, soutenir, jurer, prétendre, rétorquer ; 

 répéter, (re)formuler ; 

 indiquer / préciser. 

❯ Indiquer 

 stipuler, préciser ; 

 révéler, divulguer, dévoiler ; 

 recommander, proposer, suggérer, préconiser ; 

 demander, répondre. 

❯ Raconter 

 conter, exposer, faire le récit, relater, raconter ; 

 décrire, ajouter, faire part de ; 

 proférer, vanter, blâmer, injurier ; 

 discourir, exposer. 

Faire 

❯ Sens 

abstrait 

 concevoir, composer, élaborer ; 

 détailler, déterminer, établir. 

❯ Sens 

concret 

 constituer, créer, édifier ; construire, bâtir, confectionner, dessiner, 

fabriquer, façonner, procéder, produire, réaliser ; 

 entreprendre, exécuter, exercer, former, mesurer, transformer, 

travailler, causer, produire, agir ; 

 allouer, acquitter, fournir. 



Être 

❯ Se trouver 
 demeurer, loger ; vivre. 

❯ Sembler 

 paraître, devenir, se sentir ; 

 se comporter, se montrer, se porter, se révéler ; 

 exister, constituer, former, figurer. 

Avoir 

❯ Obtenir 

 remporter, gagner, obtenir, acheter, acquérir, bénéficier de ; 

 recevoir, se procurer, recueillir. 

❯ Posséder 

 détenir, jouir de, disposer de, profiter de ; 

 porter, revêtir ; 

 comporter, être constitué de. 

Il y a 

 À éviter si possible. Au lieu de Il y a …, écrivez par exemple : ... + un verbe plus 

riche. 

→ Il y a une métaphore dans le premier vers. > Le premier vers comporte une 

métaphore. 

→ Il y a une chute à la fin du poème. > Le poème se termine par une chute. 

 

André 

 

. 
Transformez les phrases suivantes pour remplacer le verbe « être » par un synonyme adéquat. 

1. L’auteur est de Paris.  

2. Apparemment, le narrateur est affecté par les événements.  

3. Il est du mouvement surréaliste.  

4. Dans ce passage, les personnages sont au bal.  

5. Le pensionnat décrit est en Angleterre.  

 

Transformez les phrases suivantes pour remplacer le verbe « avoir » par un synonyme 

adéquat. 

1. L’auteur précise que la façade a six mètres de hauteur. 

 2. Ce poème a six vers.  

3. Le texte a beaucoup de qualités. 

 4. L’auteur a de l’amour pour son destinataire. 

 5. Le héros a un défaut selon le narrateur. 

6. Madame Verdurin a un salon où elle reçoit.rs le  

 

 

bac  

 



Dans le passage suivant tiré d’une copie d’élève, reformulez les phrases pour éviter les mots 

soulignés. 

Un personnage de roman doit vivre des passions pour captiver le lecteur. Tout d’abord, grâce aux 

passions, il y a une histoire captivante. Dans Madame Bovary de Flaubert, le personnage 

éponyme a des histoires d’amour avec des hommes qui ne sont pas à la hauteur de son désir. 

Emma est un personnage amoureux de l’amour et le lecteur est dans l’expectative pendant tout le 

roman. Il a la curiosité qui le tient. Emma Bovary fait ce qu’elle croit être une solution à son désespoir 

et à la désillusion du mariage. Les personnages de roman doivent aussi vivre des passions 

amoureuses pour être captivants car on peut avoir envie d’être comme eux. Ils ont des histoires qui 

nous font rêver. Il y a bien sûr, les romans de chevalerie où les chevaliers ont des amours absolus 

pour les femmes qu’ils aiment. Ils font des prouesses pour avoir leur amour et être dans leur cœur. Le 

lien entre les deux amants est indestructible même s’il y a les lois contre eux. Souvent, comme 

dans Lancelot ou le chevalier de la Charrette, de Chrétien de Troyes, l’amour est adultère. La reine 

Guenièvre a des obligations vis-à-vis du roi Arthur son mari. Mais l’amour qu’elle a pour 

Lancelot est au-delà de ces lois. La beauté de cet amour nous fait lire avec admiration l’histoire. 

L’amour contrarié est un ressort qui passionne le lecteur. On est triste pour les amants de leur amour 

impossible. En même temps, on a de l’admiration pour leurs sentiments. 

 

Modifiez les énoncés suivants, extraits de copies d’élèves, pour éviter la tournure « il y a ». 

1. Il y a une histoire d’amour dans ce poème. 

 2. Il y a deux paragraphes dans ce texte. 

 3. Il y a l’attente d’une réponse de la part du narrateur. 

 4. Il y a une tension dans ce passage. 

 5. Il y a la solution à la fin du roman. 

 6. Il y a une métaphore filée tout au long de ce passage. 

 

Modifiez les phrases suivantes, issues de commentaires composés d’élèves, avec des 

synonymes du verbe « montrer ». 

1. La tournure passive montre qu’il ne contrôle pas ses gestes. 

 2. Cet exemple montre l’importance de l’oeuvre. 

 3. Le parallélisme montre la similitude entre les deux êtres. 

 4. La richesse des rimes montre le travail du poète. 

 5. Les tournures exclamatives montrent la vive émotion du personnage. 

 

Dans cet extrait de commentaire, remplacez le verbe « dire » par des synonymes adéquats. 

Dans « Des Cannibales », Montaigne dit que le cannibalisme est une pratique guerrière. Il dit 

comment les Indiens du Nouveau Monde mangent leurs prisonniers. Il dit que la guerre en Europe 

n’est pas moins cruelle en disant que la barbarie n’est qu’une question de point de vue. Il dit même 

que certains peuples européens ont pratiqué le cannibalisme. Il dit pour finir que le cannibalisme peut 

trouver des défenseurs alors qu’aucune faute ordinaire comme la trahison ou la cruauté ne peut être 

soutenue. On peut dire qu’il dénonce l’ethnocentrisme européen.  



 

Dans les phrases suivantes, remplacez le verbe « faire » par un synonyme adéquat. 

1. Dans Peau d’Âne, l’héroïne chante une recette pour faire un gâteau.  

2. Il a fait son film en huit mois. 

 3. Dans cette région, on fait du maïs. 

 4. Ils font un beau couple. 

 5. Les rails font un coude dans le paysage. 

 6. Il fait le prince dans son dernier film. 

 

Orthographe : revoir les principales règles d’orthographe en utilisant le programme Voltaire en 

cliquant sur le lien ci-dessous 

 

https://www.lelivrescolaire.fr/projet-voltaire 

https://www.lelivrescolaire.fr/projet-voltaire

