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Faire des concessions
11  1. Quand bien même je devrais m’engager seule dans la lutte, 

je ne suis pas d’accord.
2. Nos idées sont similaires, si ce n’est que je voudrais un change-
ment plus radical.
3. Je m’y engage, même si je ne crois pas que ce soit la bonne 
solution.
4. Je suis inquiet pour l’avenir, bien que le plus dur soit derrière 
nous maintenant.

9  1. Avez-vous compris!?
2. Faut-il vous répéter cela!?
3. Suis-je d’accord!?
4. Ce message est-il clair pour vous!?

Manier l’implicite pour critiquer ou convaincre 
10  a. 1. Ce n’est pas intéressant.
2. C’est démodé.
3. Les réseaux sociaux sont ino"ensifs.
b. On appelle ce procédé l’antiphrase.

Brevet p.!208-209

 Entraînez-vous

1  L’analyse du sujet!
• C’est une lettre informelle. Elle doit comporter les éléments sui-
vants :
– date et lieu d’expédition
– formule d’appel
– corps de la lettre, avec des paragraphes
– formule de politesse
– signature
• Un/e habitant/e du Cambodge écrit à un proche, depuis le Cam-
bodge, sous le régime de Sihanouk. La lettre porte sur la situation 
dans le pays, sous la dictature, et permet d’exprimer les émotions 
de l’expéditeur.

2  Le travail au brouillon!
• Il faut faire ressortir le caractère structuré de la lettre!: on com-
mence par décrire la situation et on termine la lettre par une lueur 
d’espoir.
• Exemples de mots pour le champ lexical de l’angoisse!: agitation, 
désespoir, désarroi, préoccupation...
• Exemples de mots pour le champ lexical de l’espoir!: désir, espé-
rance, expectative, souhait...
3  La rédaction au propre

On pourra rappeler la forme de la lettre avec un schéma.

Adresse du 
destinataire

Date

Lieu
Formule  

d’adresse

Corps de  
la lettre  

avec des  
paragraphes

Formule  
de politesse

Signature

Adresse de 
l’expéditeur

4  La relecture
On pourra rappeler aux élèves que chaque relecture doit cibler un 
des points cités : la conjugaison, les chaînes d’accord, les majus-
cules, la ponctuation...

 Grammaire et compétences linguistiques  (18 points)

1  a. Ces phrases sont non-verbales. Elles ne comportent que des 
groupes nominaux. Cela donne un rythme rapide au texte car les 
questions s’enchaînent de manière brutale.
b. Ce sont des phrases interrogatives car le personnage de 
Sihanouk veut savoir de quels événements Lon Nol veut par-
ler. Cela ressemble presque à un interrogatoire de police, mais 
l’enchaînement des questions sans réponse souligne surtout son 
a"olement.
2  Le mode impératif est utilisé parce qu’il s’agit d’ordres que 

donne Sihanouk.
3  Monseigneur!! Oui!! Des paysans!! Nous étions là, nous vou-

lûmes leur parler, comme vous l’auriez fait. Nous ouvrîmes la 
fenêtre du palais du gouverneur. Une pluie de pierres énormes et 
meurtrières s’abattit sur nous… Ils égorgèrent et taillèrent en mor-
ceaux dix hommes de la Garde Royale!!

 Compréhension et compétences d’interprétation  (32 points)

4  Ce texte appartient au genre théâtral. En e"et, le nom des 
personnages est donné avant chaque prise de parole. Le texte 
est entièrement constitué par les répliques des trois personnages 
qui interviennent!: Sihanouk, Lon Nol et Penn Nouth. On pourra 
remarquer que la maison d’édition qui a publié cette pièce s’ap-
pelle «!Les éditions Théâtrales!».
5  Lorsque Lon Nol parle d’événements, il fait référence à la 

«!rébellion sans frein!» (l.!13) de la population paysanne du pays. 
Il emploie ce terme pour atténuer la réalité de la situation. Il s’agit 
d’un euphémisme.
6  a. Le personnage de Lon Nol utilise ici une métaphore. 

b. Cette métaphore crée un parallèle entre les paysans qui se 
révoltent et des fauves, donc des bêtes sauvages. Certains élèves 
pourront dire qu’elle est appropriée car elle souligne la violence du 
soulèvement des paysans. D’autres indiqueront que la métaphore 
est dépréciative, prononcée par un des partisans de Sihanouk. En 
réalité, les paysans se révoltent pour une cause juste!: ils veulent 
se libérer de l’oppression du dictateur corrompu qui les gouverne. 
Ils n’agissent donc pas comme une «!troupe de fauves!», mais 
comme des révolutionnaires cherchant la liberté. 
7  a. Le début de l’extrait est un quiproquo car les deux per-

sonnages de Sihanouk et de Lon Nol ne semblent pas parler 
de la même chose. Lon Nol évoque la révolte paysanne alors 
que Sihanouk pense à un conflit plus international!: «!Les Amé-
ricains!? Un bombardement!? Les Chinois ? Les Viêtcongs ?!» 
(l.!5-6). Ensuite, Sihanouk pense que ses hommes ont massacré 
les paysans, alors que ce sont les paysans qui sont en train de 
se révolter contre le pouvoir!: «!Massacrés ? Non ! Enragés, Mon-
seigneur, soulevés !!» (l.!11).
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 Dictée   (10 points)

/H�3ULQFH�HVW�XQ�KRPPH�GLIÀFLOH�GLIÀFLOH���7RXW�OH�
PRQGH�D�SHXU�GH�OXL��&·HVW�OH�5RL��,O�VH�IĎFKH�WRXW�
G·XQ�FRXS�HW�WUqV�YLROHPPHQW��2Q�O·D�YX�UHQYR\HU�GHV�
PLQLVWUHV�G·XQ�PRW�HW�VDQV�DXFXQH�FRPSHQVDWLRQ��
5HQYR\HU��RXL��5HPHUFLHU��QRQ��,O�YHXW�WRXMRXUV�rWUH�OH�
SqUH��/H�PRQGH�FKDQJH���DXMRXUG·KXL�OH�SqUH��F·HVW�ÀQL��
0DLV�QRQ��LO�QH�V·HQ�UHQG�SDV�FRPSWH��/H�3ULQFH�HVW�WUqV�
DLPp��PDLV�GX�SHXSOH�VHXOHPHQW��,O�HVW�WHOOHPHQW�DLPp�
TX·LO�FURLW�TXH�WRXW�OH�PRQGH�O·DLPH��0DLV�SDV�GX�WRXW���
3DV�GX�WRXW���7RXW�OH�PRQGH�QH�O·DLPH�SDV�WHOOHPHQW���
/HV�.KPHUV�VRQW�DLQVL��LOV�DLPHQW�EHDXFRXS�PDLV�DXVVL�
SDV�WHOOHPHQW�

Hélène Cixous��L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom 
Sihanouk, roi du Cambodge, Théâtre du Soleil, éditions 

Théâtrales, Bibliothèque nationale de France�������

 Rédaction  (40 points)

Sujet d’imagination
La lettre attendue devra suivre une trame logique!:
I. La description de la situation au Cambodge et ses dangers
II. L’angoisse et la peur qui en résultent
III. Une critique du régime et du roi
IV. Un espoir de jours meilleurs.
L’idée d’espoir vient en e"et après un développement précis des 
conditions de vie, de la répression, sujets pour lesquels les élèves 
pourront s’appuyer sur le texte. Il faudra toutefois veiller à ce que 
cet horizon positif ne soit pas réduit à une simple phrase ou à un 
paragraphe trop court.

Sujet de réflexion
On encouragera les élèves à réfléchir aux œuvres qu’ils ont étu-
diées dans l’année et qui ont évoqué la question de la dictature. Ils 
pourront s’appuyer sur leurs cours d’Histoire autour de la Seconde 
Guerre mondiale, sur l’étude de poèmes engagés pendant la 
Résistance, mais aussi se fonder sur leur analyse d’Antigone dans 
ce chapitre. Faire la liste des exemples étudiés leur permettra de 
trouver plus facilement des arguments pour répondre à la ques-
tion posée. 

b. Le lecteur peut être amusé de ces mésententes et quiproquos 
car cela donne l’impression que les personnages ne se com-
prennent pas, qu’ils ne vivent pas dans le même monde. Sihanouk 
ne se rend pas compte de la gravité des faits, au début du texte, car 
il envisage des scénarios plus ambitieux. Il est par ailleurs aveuglé 
par l’image qu’il a de lui-même et que son entourage doit entretenir. 
Il ne peut imaginer qu’on puisse se révolter contre lui!: «!Les pay-
sans!? Criaient!? Cela!? Non!! Vous n’avez pas compris!» (l.!33-34). 
8  a. Penn Nouth craint que les conséquences de la répression ne 

soient encore plus lourdes que la première révolte qui est en train 
de se dérouler. C’est pour cela qu’il emploie le comparatif («!plus 
vif et plus dangereux!») ainsi que l’image du feu!: les révoltes sont 
perçues comme des incendies.
b. Lon Nol ne craint pas d’envoyer l’armée contre les paysans. Il 
balaie d’un revers de main les craintes de Penn Nouth, d’un ton 
sans appel. Il précise qu’il sait très bien comment réprimer une 
révolte!: «!Je n’en suis pas à ma première répression!» (l.!63-64). 
c. Ces deux répliques laissent entendre que le régime politique de 
Sihanouk est une dictature où tout se résout dans la violence, le 
feu, le massacre, grâce à l’intervention d’une armée puissante. Il 
s’agit d’un régime totalitaire où ne règne qu’une personne, conseil-
lée par un petit nombre, dont le commandant de ses armées. Les 
révoltes semblent s’être succédées en vain. 
9  a. Le dessin de Plantu est organisé en deux parties!: au pre-

mier plan, un personnage de la commission internationale des 
droits de l’Homme interroge un homme rond et imposant, en 
costume militaire, portant un fusil dont le canon fume encore. Les 
détails apportés au personnage montre qu’il est le plus important 
du dessin. À l’arrière-plan, se dresse à droite un mur de briques 
avec des barreaux, on peut supposer que c’est une prison. Un sol-
dat court après un homme qui lève les bras et cherche à s’enfuir.
b. Dans le texte comme sur l’image, il est question d’un régime 
dictatorial et militaire. Le personnage principal du dessin de 
Plantu fait songer à Sihanouk lui-même, ou à un de ses généraux, 
Lon Nol.!La question de la répression est abordée dans les deux 
supports!: le soldat poursuivant un homme du peuple chez Plantu 
fait penser à la répression dont Lon Nol est chargé dans la pièce 
de théâtre. L’indi"érence du dictateur ou du militaire interviewé 
dans le dessin de Plantu renvoie à la banalisation de la violence 
répressive dans le royaume de Sihanouk!: «!Je n’en suis pas à ma 
première répression!» (l.!62-63).


