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CHAPITRE 1 Écrire sur soi 

Une réflexion sur l’identité 

 

Texte 7 

Le Cœur à rire et à pleurer - Extrait 1 

Pour résumer le récit de Maryse Condé, complétez ce texte avec les mots suivants. 

paquebot – compliments – guerre – terrasses – métropole 

Les parents de la narratrice sont très attachés à la ………………….……………….. . Ils prennent très 

régulièrement un ……………………..………….. pour aller en France. Après la …….………………………….., 

en 1946, ils s’y rendent avec leurs huit enfants. Ils étonnent les serveurs quand ils s’assoient aux 

……………………………….. des cafés. Les serveurs leur font des ……….…………………………….. en leur 

disant qu’ils parlent très bien français. Ces remarques sont très maladroites car la narratrice et 

ses parents sont français. 

 

 

Le Cœur à rire et à pleurer - Extrait 3 

Reliez ces expressions à leur définition. 

mal fagotée  •  • mal habillée  

en mon for intérieur •  • en moi-même  

tourner les talons •  • s’en aller, repartir  

en toute impunité •  • sans recevoir de punition, sans limite 

être fidèle au poste  •  • être à l’heure et digne de confiance 

ni rime ni raison •  • sans logique  

 

  



© EMDL - L’archipel Littéraire 3
e
  

 

Le Cœur à rire et à pleurer - Extrait 4 

Trouvez les synonymes des noms en gras parmi les mots de cette liste.  

réparations – distance – tordues – nous décourager – l’éducation –  craignaient 

1. Nous allions désespérer.  = Nous allions …………………………………….. . 

2. Mes parents les redoutaient. = Mes parents les …………………………………….. . 

3. Elle avait une robe matelassée par les rapiéçages. = Elle avait une robe matelassée par les 

…………………………………….. . 

4. Sa seule porte de sortie est l’instruction. = Sa seule porte de sortie est 

l’…………………………………….. . 

5. J’eus peur de révéler l’abîme qui me séparait de José. = J’eus peur de révéler la 

…………………………………….. qui me séparait de José. 

6. Mes jambes s’étaient arquées. = Mes jambes s’étaient …………………………………….. . 


