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CHAPITRE 1 Écrire sur soi 

Incipit et autobiographie 

 

Texte 1 

Les Confessions 

a. Décomposez ces mots issus du texte. Tous les mots ne contiennent pas un préfixe et un 

suffixe. 

 

Préfixe Radical Suffixe 

indignité …………………… …………………… …………………… 

innombrable …………………… …………………… …………………… 

sincérité …………………… …………………… …………………… 

méprisable …………………… …………………… …………………… 

indifférent …………………… …………………… …………………… 

 

b. En vous aidant de vos réponses dans le tableau, trouvez le sens de ces mots. 

indignité   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

innombrable   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

sincérité   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

méprisable  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

indifférent   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  



© EMDL - L’archipel Littéraire 3
e
  

 

Texte 2 

Mémoires d’outre-tombe 

Reliez ces termes à leur définition, aidez-vous d’un dictionnaire si besoin. 

La fidélité    Reconnaissance publique d’une réussite 

Un héritage    Gouvernement autoritaire d’un tyran 

Une ambition    Fait de rester attaché à ses engagements ou à des personnes 

La tyrannie    Ce qui est transmis à la mort de quelqu’un 

Le génie    Ce que l’on cherche à obtenir 

Le despotisme    Grandeur d’esprit 

La gloire    Pouvoir absolu d’un despote 

 

Texte 3 

Histoire de ma vie 

Complétez les phrases avec ces mots du texte de G. Sand. 

orgueil - impertinence - paresse - sincère - attentif - coupable 

1. Le récit de ses souvenirs  semblait …………………………….., je lui fais confiance ! 

2. Elle s’est sentie  …………………..…………... d’avoir laissé par ……………………………. les autres écrire 

sa biographie à sa place. 

3. Les autobiographes sont parfois accusés d’avoir trop d’…………..………………, pourtant, si on les 

lit d’un œil …………………………., n’y trouvera aucune …………………………..………. . 

 

 

  



 

Texte 4 

Scène de comptoir 

Complétez la grille de mots croisés à l'aide des définitions.

Horizontal   

1. meuble à quatre pieds  

4. qui n’est pas gentil  

7. boisson chaude  

8. parties du corps situées entre l’oreille et 

l’œil  

9. outil pour faire du feu 

10. outil de l’écrivain 
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Complétez la grille de mots croisés à l'aide des définitions. 

uées entre l’oreille et 

 

Vertical 

1. appareil qui permet de se parler à 

distance 

3. fait de loucher des yeux

5. petit animal domestique femelle

6. lieu d’exception qui permet de se reposer
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permet de se parler à 

fait de loucher des yeux  

imal domestique femelle  

eption qui permet de se reposer 
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Texte 5 

Enfance 

a. Reliez ces expressions figées employées par N. Sarraute à leur sens. 

Il n’y a pas à tortiller    Ce qui va marcher à coup sûr 

Une fois pour toutes    Ce n’est pas la peine de discuter davantage 

Du « tout cuit »    Ce qui ne surprend personne 

Donné d’avance    Définitivement 

b. Complétez ces phrases avec les expressions de N. Sarraute vues ci-dessus. 

1. …………………………………….……………………………, nous allons être obligés de tout recommencer. 

2. Ton plan est génial ! Grâce à toi, c’est ……………………………..………………………….. . 

3. Elle a encore gagné, c’était ………………………………………………………….. ! 

4. Réglons ce problème …………………………………………………….., ça a déjà trop duré ! 

 

Texte 6 

Le Lambeau 

a. Entourez dans cette liste les mots appartenant au cham lexical du théâtre. 

un théâtre - un poème - un concours - une pièce - un metteur en scène - 

l’obscurité - une représentation - un roman - un spectacle 

b. Utilisez-les pour compléter ce texte. 

Lançon s’est rendu au ………….………..….. la veille de l’attentat pour voir une ……………………. de 

Shakespeare. Pendant la …………………………………, il a pris des notes. Il lui reste peu de souvenirs 

du ……………………………………..……., mais il se souvient que le ……………………….………..…………………. 

était un ami de Nina. 


