
 

Grand corps malade 

Né en 1977. Le poète du slam. 

Fabien Marsaud s’est lui-même rebaptisé 

« Grand corps malade » à la suite d’un 

accident qui bouleversera sa vie. Pendant sa 

convalescence, l’artiste découvre le slam, et 

très vite, déclame ses poèmes dans des 

petites salles spectacle où il impose son 

talent et sa voix grave. Sa carrière démarre 

vraiment en 2006 avec la sortie de son 

premier album, midi 20, qui remporte deux 

victoires de la musique. 

Grand Corps Malade sur scène. « Tout 
s'entend, on s‘entraîne, des matières par 
centaines ». 
 



 

 

1. Autodidacte : qui a appris seul, sans 
école ou diplôme. 

 

 

Découverte & Analyse 

1) Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le texte de Grand Corps Malade ? 

2) Quels sont les thèmes présents dans le texte ? 

3) L‘auteur compare la vie au cursus scolaire. Relevez quinze mots appartenant au champ lexical de l'école. 

4) L'école de la vie » selon Grand Corps Malade est marquée par des déceptions. Que signifie : « En cours 

d’histoire d’amour,j’ai longtemps été au fond de la classe » (vers 25) ? 

5) Quelles sont les autres difficultés vécues par l'auteur ? 

6) Grâce à quoi Grand Corps Malade a-t-il quand même réussi sa vie ? Expliquez le refrain. 

7) Le slameur agence ses mots pour servir une idée. Quel vers résume le mieux, pour vous, le message à retenir ? 

 

Lexique 

Le mot « slam ». Recherchez l'origine et la signification de ce mot. 

Langue 

Le passé composé. Dans un récit, le passé composé souligne la proximité de l'événement raconté. Il se forme au 

moyen de l‘auxiliaire « être » ou « avoir » suivi du participe passé du verbe conjugué (ex. :il a chanté). Relevez 

dans le texte deux exemples de passé composé et conjuguez les verbes à toutes les personnes. 

Oral 
La déclamation. 
 
 Le texte slamé est déclamé devant un 
public pour exprimer sa puissance 
poétique. Par petits groupes, choisissez 
une strophe de la chanson. Entraînez-
vous à une lecture slamée. 
 



 

Patrick Modiano 

Né en 1945. Le romancier de la mémoire 

Il connait une enfance chaotique. Ses 

parents se séparent. Sa mère, comédienne, 

est souvent en tournée. Confié à ses 

grands-parents, il est mis en pension et 

fugue souvent. La mort brutale de son frère 

le laisse désemparée. Tourmenté, en 

révolte, Modiano publie des romans 

marqués par la figure de son père et la 

période de l’Occupation. Il obtient de 

nombreux prix littéraires et le prix Nobel de 

littérature en 2014, qui le conduit à 

prononcer en public un discours émouvant. 

Oral (si possible avec un membre de 

la famille, ou face à un miroir) 

Le jeu des intonations 
 
Entraînez-vous à lire le texte 1 en 
changeant d’intonation, ce qui 
apporte au texte une interprétation 
différente. 
Procédez en deux temps. 
1/ Lisez silencieusement le discours, 
pour préparer votre lecture orale. 
2/ Lisez-le ensuite à haute voix en 
choisissant l’un des tons suivants : 
colère, tristesse, indifférence, 
agacement, surprise, amusement, 
enthousiasme, peur ou assurance. 



  

  

 

Découverte & Analyse 

1) Selon vous, est-il plus facile pour un écrivain que pour un homme ou une femme ordinaire de s‘exprimer en 

public ? Pourquoi ? 

2) Vous êtes-vous déjà trouvé(e) en situation de parler en public ? En quoi est-ce difficile ? 

3) Comment chaque orateur suscite-t-il l'attention dans son exorde ? Par quelle formule chacun s'adresse-t-il au 

public ? 

4) À l'aide de l'encadré « Connaissances », délimitez les cinq temps du discours de I’oratrice au Mémorial de 

Caen. 

5)  Quels arguments servent la thèse de l'oratrice ? 

6) Comment réfute-t-elle la thèse de son adversaire Facebook ?  

7) Quelle citation utilise-t-elle dans sa péroraison ? Comment la comprenez-vous ? 

Lexique 

Le mot « cyber-harcèlement ». Expliquez la formation de ce mot récent. À partir de quels mots est-il formé ? 

Justifiez son apparition dans la langue française. 

Langue 

L’impératif. Ce mode permet de donner des ordres (Lève-toi), de mettre en garde (Faites attention), d'inciter à 

l’action (Rassemblons-nous). Relevez deux emplois de l'impératif dans le second texte et précisez leur intention. 

 



   

   

 

 

Simone Veil qui a défendu sa loi à 
l’Assemblée. « En pleine conscience de la 
gravité des responsabilités que nous allons 
assumer. » 

Barack Obama, ancien président des États-
Unis. « Ces échanges m'ont permis de 
rester honnête, de rester inspiré et de 
persévérer » 

Découverte & Analyse 

 

1) Quel début de discours trouvez-vous le plus réussi ? Expliquez votre réponse. 

2) Par qui, quand et devant qui chaque discours a-t-il été prononcé ? 

3) Quel est le thème de chaque discours ? Quel est l’objectif de chaque orateur ? 

4) Relevez dans chaque exorde la formule d’adresse, c'est-à-dire la manière dont l’orateur interpelle son public. 

5) À l‘aide de l'encadré « Connaissances », identifiez la forme d'exorde utilisée pour chaque discours. Justifiez et 

expliquez votre choix.  

6) À travers quels mots et quelles expressions l'abbé Pierre provoque-t-il l‘émotion de ceux qui l’écoutent à la 

radio ?  

 

Langue 

La phrase exclamative. Le point d'exclamation indique que l'orateur souligne, par la tonalité de son propos, un 

sentiment qu’il éprouve et veut faire partager. Dans le texte 1, quel sentiment l'exclamation traduit-elle ? 

 

Les pronoms personnels. Les pronoms de la première personne sont toujours utilisés dans un discours. Le 

pronom « je » renvoie à celui qui parle. Le pronom « nous » implique dans l'énoncé ceux qui écoutent. Relevez 

et expliquez un exemple d'utilisation de la première personne dans chacun de ces textes. 


