CHAPITRE 4 Recourir à la satire

À propos de la richesse
Texte 1
Chroniques radiophoniques
1. Entourez dans cette liste deux synonymes de « pauvreté ».
les nécessiteux – la misère – la situation – l’indigence – l’impression.
2. a. Repérez dans les textes des chroniques deux expressions employant le mot « cœur ».
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
b. Que signifient-elles ?
 Les gens sont malades et ont envie de vomir.
 Les gens sont généreux et aiment donner.
 Les gens sont en bonne santé.

Texte 2
Des biens de fortune
Soulignez les mots appartenant au champ lexical de l'argent.
A À mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un homme, ils laissent voir en lui le
ridicule qu’ils couvraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût.
B N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses ; ils les ont à titre onéreux1, et qui
ne nous accommoderait point : ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur
conscience pour les avoir ; cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner à un tel marché.
C On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur manque, et que personne ne les
soulage ; mais s’il est vrai que les riches soient colères, c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur résister.
D L’avare dépense plus mort en un seul jour, qu’il ne faisait vivant en dix années ; et son
héritier plus en dix mois, qu’il n’a su faire lui-même en toute sa vie.
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Texte 3
L’avare qui a perdu son trésor
1. Sélectionnez dans cette liste le verbe qui signifie « accumuler des richesses ».
assommer - engloutir - entasser - apporter - engraisser
2. Sélectionnez dans chaque liste l'intrus.
• charité - générosité - prodigalité - cupidité
• modeste - pauvre - luxueux - humble

Texte écho
La poule aux œufs d’or
Associez chaque adjectif à son synonyme.
riche



 prodigue

pauvre



 parcimonieux

chiche



 aisé

dépensier



 démuni

Texte 4
La grasse matinée
1. Remplacez les mots soulignés par des mots synonymes en relisant le poème.
a. pour six malheureuses (…………………………………………….) sardines
b. une tête couleur de poussière (…………………………………………….)
c. un homme très estimé (…………………………………………….) dans son quartier
d. il est terrible (…………………………………………….) le petit (…………………………………………….) bruit de
l’œuf dur cassé
e. la grasse (…………………………………………….) matinée
2. Relevez dans le poème tous les mots qui appartiennent au champ lexical du bistrot
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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