Scheda per l’alunno

Colette, Les Vrilles de la vigne (1908)
Littérature
Beau temps. On a mis tous les enfants à cuire ensemble sur la plage. Les uns rôtissent sur le sable sec, les
autres mijotent au bain-marie dans les flaques chaudes. La jeune maman, sous l'ombrelle de toile rayée,
oublie délicieusement ses deux gosses et s'enivre, les joues chaudes, d'un roman mystérieux, habillé
comme elle de toile écrue…
– Maman!…
–…
– Maman, dis donc, maman!…
Son gros petit garçon, patient et têtu, attend, la pelle aux doigts, les joues sablées comme un gâteau…
– Maman, dis donc, maman…
Les yeux de la liseuse se lèvent enfin, hallucinés, et elle jette dans un petit aboiement excédé:
– Quoi?
– Maman, Jeannine est noyée, répète le bon gros petit garçon têtu.
Le livre vole, le pliant tombe…
– Qu'est-ce que tu dis, petit malheureux? ta sœur est noyée?
– Oui. Elle était là, tout à l'heure, elle n'y est plus. Alors je pense qu'elle s'est noyée.
La jeune maman tourbillonne comme une mouette et va crier… quand elle aperçoit la «noyée» au fond
d'une cuve de sable, où elle fouit comme un ratier…
– Jojo! tu n'as pas honte d'inventer des histoires pareilles pour m'empêcher de lire? Tu n'auras pas de chou
à la crème à quatre heures!
Le bon gros écarquille des yeux candides.
– Mais c'est pas pour te taquiner, maman! Jeannine était plus là, alors je croyais qu'elle était noyée.
– Seigneur! il le croyait!!! et c'est tout ce que ça te faisait?
Consternée, les mains jointes, elle contemple son gros petit garçon, par-dessus l'abîme qui sépare une
grande personne civilisée d'un petit enfant sauvage…
(extrait de la nouvelle «En baie de Somme»)
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Questions
A. Compréhension orale
1. Combien y a-t-il de personnages dans cet extrait?
2. Où la scène se passe-t-elle?
3. Quel titre donneriez-vous à cet extrait?
B. Compréhension écrite
Exploration lexicale
4. Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Faites des hypothèses sur leur sens puis vérifiez dans le
dictionnaire.
5. À quoi sont comparés les enfants dans le premier paragraphe? Relevez les expressions métaphoriques et
dites quel ton est donné au texte.
6. Toujours dans le premier paragraphe, le verbe s’enivrer a-t-il son sens courant?
7. Comment expliquez-vous l’emploi de l’adjectif qualificatif «hallucinés» par rapport à celui de
«s’enivre»?
Exploration textuelle
8. Que font les enfants pendant que leur mère lit?
9. Par rapport à ses enfants, quelle est la conséquence de sa lecture d’un «roman mystérieux»?
10. Pourquoi Jojo insiste-t-il autant auprès de sa mère?
11. Comment réagit la mère-t-elle face à ce que lui dit Jojo?
12. Qu’est-il arrivé à Jeannine tout compte fait?
13. Que reproche sa mère à Jojo?
14. Quels sont d’après vous les éléments comiques de l’extrait?
15. Lisez attentivement la dernière phrase et dites si la mère vous paraît correspondre à l’expression
«grande personne civilisée».
C. Production orale et écrite
16. Cet extrait fait penser à une scène de théâtre. Justifiez cette affirmation.
17. Imaginez l’heure du goûter un peu plus tard: Jojo est privé de chou à la crème, Jeannine est punie car
elle s’est éloignée de son frère et la mère est très remontée contre ses deux enfants. Une dispute
s’engage entre les trois personnages. Écrivez ce dialogue.
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Scheda per l’insegnante

Colette, Les Vrilles de la vigne (1908)
Littérature

Niveau: B1
Communication: étude d’un dialogue; analyse d’une scène
comique
Langue: formuler une argumentation; inventer la suite d’un récit
Culture: approche d’une nouvelle

A. Compréhension orale
Déroulement
Document de travail: Les vrilles de la vigne de Colette, Éditions Le Livre de Poche,
collection Libretti.
Présenter la biographie de Colette (cf. Entre les lignes, E. Langin, Loescher –
dossier 25 ou bien sur le site : http://www.centre-colette.fr/index.php).
Résumer brièvement ce recueil de nouvelles en précisant qu’il s’agit de petits
récits à forte tendance autobiographique, où l’auteur décrit avec verve la nature
et les souvenirs de son village d’enfance.
Situer l’extrait en question: dans la nouvelle «En baie de Somme», Colette
présente les étrangetés de la baie, de Le Cotroy à Saint-Valéry-sur-Somme puis
passe directement à l’extrait présenté.
Lancer l’activité en lisant l’extrait de la nouvelle. Proposer aux apprenants au
moins deux écoutes, sans le texte sous les yeux puis passer aux questions.
Corrigés
1. Il y a trois personnages dans cet extrait: «La jeune maman» et «ses deux
gosses», Jojo et Jeannine.
2. La scène se passe au bord de la mer, «sur la plage».
3. Production libre. On pourrait par exemple intituler l’extrait «Une peur bleue»
ou «La noyée imaginaire».
Piste
L’enseignant pourra éventuellement indiquer sur une carte géographique ou un
d’exploration
atlas où se trouve la baie de Somme. Mais aussi le département de l’Yonne en
supplémentaire Bourgogne, où est née Colette.
B. Compréhension écrite
Déroulement
Faire lire l’extrait de la nouvelle aux apprenants.
Exploration lexicale: déblayer le terrain lexical. Dans la mesure du possible, c’est
la classe qui décryptera le vocabulaire difficile, au besoin on pourra utiliser un
dictionnaire. Passer ensuite aux questions 5, 6, 7.
Exploration textuelle: se pencher sur le texte à l’aide des questions 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15.
Corrigés
4. Production libre.
5. Dans le premier paragraphe, les enfants sont comparés à des aliments: les
expressions «mis à cuire ensemble», «rôtissent» et «mijotent au bain-marie» font
penser à de la nourriture. Ces expressions métaphoriques donnent d’emblée un ton
humoristique au texte.
6. Au sens propre, s’enivrer veut dire «devenir ivre», c’est-à-dire boire de l’alcool
jusqu’à perdre le contrôle de soi. Le trouble de la jeune maman est ici dû à la
lecture.
7. L’adjectif «hallucinés» évoque l’idée qu’on a des visions. L’emploi de cet
adjectif marque une progression par rapport à «s’enivre»: la mère, absorbée par la
lecture, s’éloigne de plus en plus de la réalité.
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8. Les enfants jouent dans le sable, Jojo «attend, la pelle aux doigts, les joues
sablées comme un gâteau» et Jeannine est «au fond d'une cuve de sable, où elle
fouit comme un ratier». La métaphore de l’aliment se poursuit, celle de l’animal
commence et le ton humoristique se confirme.
9. Elle est tellement captivée par son roman qu’elle en oublie de surveiller ses
enfants.
10. Il s’agace («Maman, dis donc, maman!») face au silence de sa mère et insiste
énormément car ne la voyant plus («elle était là, tout à l’heure, elle n’y est plus»)
il pense que sa sœur s’est noyée («Jeannine est noyée»).
11. La mère est complètement paniquée, affolée: «Le livre vole, le pliant
tombe…». Sa précipitation est soulignée par la brièveté de la phrase réduite, pour
chaque proposition, à son sujet et son verbe, et par la parataxe.
12. Absolument rien, Jeannine joue dans le sable («elle fouit comme un ratier»).
13. Sa mère lui reproche d’être un menteur («tu n’as pas honte d’inventer des
histoires pareilles») et d’être totalement insensible au sort de sa sœur («Seigneur!
il le croyait!!! et c'est tout ce que ça te faisait?»).
14. Il y a de nombreux éléments comiques dans cet extrait: tous les personnages
sont légèrement caricaturés et l’auteur se moque subtilement de chacun d’eux; la
situation est grossie pour faire croire quelques instants à une tragédie; mais
surtout, l’humour réside dans l’écart entre l’événement tragique de la «noyade» et
l’indifférence de Jojo qui l’annonce.
15. Production libre. Cette phrase est rédigée du point de vue de la mère qui croit
être «une grande personne civilisée» face à son fils qu’elle qualifie de «sauvage».
Sauf que la mère est loin d’être «une grande personne civilisée» puisqu’elle a
perdu le contact avec la réalité (enivrée, hallucinée) et elle réagit avec excès alors
que c’est elle qu’on pourrait considérer comme fautive. Cette phrase finale est
donc une ultérieure touche d’humour.
C. Production orale et écrite
Déroulement
Inviter les apprenants à justifier oralement l’affirmation en les aidant à montrer
que l’extrait proposé se rattache au genre théâtral.
Demander aux apprenants de rédiger en quelques lignes la suite du récit en suivant
les indications données.
Corrigés
16. Production libre. Ce texte se rattache au genre théâtral car le dialogue y
occupe beaucoup de place. Les personnages sont rapidement cernés et certaines
phrases font penser à des didascalies (la phrase nominale «Beau temps» pourrait
être une didascalie de décor). Enfin, dans cette scène se concentre l’action, avec
sa crise et son dénouement.
17. Production libre. L’enseignant veillera à l’alternance des passages narratifs et
des temps de dialogue comme dans le texte de Colette. De même, à l’intérieur du
dialogue, les personnages devront raconter, expliquer, argumenter.
Piste
L’enseignant pourra demander aux apprenants d’inventer d’autres suites au récit.
d’exploration
supplémentaire
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