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Préface 

Ce qttat1'ieme volutne powr ['enseignement du franfais, 

que nous pttblions aujoul'd'hui, vü!nt compMter et clore 

la série des livres d' étude déja pan~s, 

N OltS avons tenu compte pdur sa con~position des 

oPillllons elt des aplications p-ratiques qui se sont faite s 

jOltr dans l' enseignement d' apres les nouvelles tendand,es 

pédagogiq¡tes. 

Dans cet esprit nous wuons intercalé parmi les auteurs 

des XIXe et XXe siecles qnelqttes morceaux de's grands 

classiq~tes. lYJ lYJ. les Professeurs auro'nt ainsi sous la 

main un cf¿oix de lectures et pourront adopter celles qui 

leur scmbleront atre a la portée de leurs éle-¿·es. e ettc 
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diversité de sujets e't d'oote~ws sera d'ailleur's pour les 

étudiants une occasion de compléter leurs connaissances 

de la langue et de la l~ttélrature franfaise. 

Les questionnaires et les exercices grammaticaux qui 

acco,m,¡pagnent les lectures sont autant d'applications des 

différentes parties grammaticales; ils ont pour bUAt de 

faire de ce livre un cours de révision totate des connaissan

ces acquises pendant les trois premieres années. 

N ous nous sommes efforcés de simplifier et de rendre 

agréable, dans la mesure du possible, l' étude de cette 

detrniere année de franfais. N ous espérons que MM. les 

Professeun trouverO'nt dans ce l/ex te un auxiliaire utile 

a leur tache et qu'ils voudront bien lui réserver le meme 

bienveillatnt accueil qu'ils ont déja aceordé aux volumes 

précédents. 



Les écríts de cet auteur senfent \'hui\e. 

LE. P A PIE R 

L'invention de l'imprimerie, au miliea da quinzieme 
siec1e, n'aurait pas réussi a prendre un grand développe
ment si l'on n'avait employé a ce moment le parchemin 
comme matiere propre a recevoir les caracteres mobiles. 
C'est parce que l'usage du papier avait précédé cette dé
couverte qu'elle put avoir une portée pratíque et servit ?. 
devenir un instr1.1ment de vulgarisation. Du point de vue 
de l'histoire généra1e de la civilisation, il no1.1s a paru im
portant de rechercher a quelle date le papier a été intro
d1.1it en Europe, comment son emploi s'est propagé et 
quelles ont été ses premieres applications. 

Ce sont les Chinois qui, des le premier siec1e apres 
J ésus~Christ, eurent l'idée de fabriquer le papier avec du 
1in et du chanvre. Ce papier ne fut pas exporté de Chine 
pendant pres de dix siecles. 

Au cOtlrs des neuvieme et dixieme siecles les Arabes 
importerent le papier en Egypte, au Caire et a Alexan-
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dríe malgré la persistance du papyrus ou "papier fait avec 
une herbe d'Egypte". Ce papier · fabriqué selon la métho
de des Chinois se répandit par l'intermédiaíre des Arabes 
du coté de Trípoli et de Syrie, en Espagne, a Jativa. 

Tou~ naturellement, le papier pénétra dans le califat* 
de Cordoue et se diffusa par cette voie dans l'Europe 
chrétienne. 

Apn~s l'expulsion des Maures les fabriques furent 
transportées en France, a N arbonne, Perpignan et Mont
pellier. 

Le papier ne supplanta pas tout de suite le parchemin 
qui avait remplacé depuis le huitieme siec1e le papyrus, 
jugé trop fragile. On préféra auss.i au papier, cette sorte 
de cuir appelé pe+rgamena, parchemin, peau de chevre, de 
mouton ou d'agneau polie a la pierre ponce*. L'empereur 
d'Allemagne Frédéric II, roi de Sicile (1184-1250), in
terdit l'emploi du papier "paree qu'il n'est pas destiné a 
durer et est trop vite détruit par le temps". Mais, malgré 
les difficultés soulevées par les souverains, le papier finit 
cependant par se substituer au parchemin. 

Le prix était encore a cette époqttt: assez élevé, mais 
bientot 1'on aboutit a le vendre meilleur marché que le 
parohemin. 

A l'heure 011 les moines continuaient a gratter et a 
passer a l'eau de chaux* les copies des textes des écri
vains de l'antiquité pour se procurer le parcnémin né
cessaire a des ouvrages, les chefs-d'muvre des littéra
tu res anciennes auraient disparu si le papier n'avait four
ni aux copistes la matiere qui répondait a un Desoin ae pu
blication. 
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Le role joué par le papier n'est done pas dépourvu 
d'intéret aussi bien au point de vue de l'histoire, du eom
meree et de la teehnique que du mouvement de la civi
lisation. 

~.B. 

MOTS EXPLIQUItS: Califat: Territoire gouV'erné 
calife. - Pierre ponce : minéra1 poreux et tres léger, 
volcanl~ue que l'on emploie pour polir ou poncer. 
chaux: eau contenant de la chau:x en dissolution. 

par un 
produit 
Eau de 

Questiona sur la lecture et analyse des idées et Id'es se'l'ltiments 
que I'auteur y exprime. 

1) Poul'quoi l'invention de l'imprlmerie n'aurait--elle pas. eu 
,une portée pratique si l'usage du papier n'avait pas 
pré-cédé cette découverte? 

2) Avec queJles matieres ~es Chinois fabriquaient-ils le 
¡papier? 

3) Qui propagea I'emplo! du papier ct dans quels pays le 
propagea-t-il ? 

4) Par quelle voie le papier fut-il introduit en France? 
5) Quelles autres matieres la papier remplaga-t-il? 
6) Pourquoi les chefs-d'oouvre des littératures anciennes 

auraient disparu si le papier n'avait pas été employé? 
7) Q/ueIs sont les dJlvers roles que joue le papier dans les 

usages actue1s? 

ELOCUTION: 1: Ind1quez ou tracez sur un plallJisphere ou 
une mappemonde le chemin suivi par les importateurs de papier depuis la Grume jusqu'en EJurope, vers le,:; XIe et XIle siecles. 
-Indlquez a la suite les pays ou H remplaga le papyrus et le 
poarchemin; quels ont été les avantages de sa vuIgarisation 
pour: les sciences, la littérature (destruction des vieux manus
cI1its) et pour le co'rnmerce et l'industrie en général. Complétez 

cette lecture aveo celle de la page 13 et déve10ppez cette 1dée: 
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"Une invention val1t d'autant plus que si elle e t acCompagll~c 
d'une aniro qui la complete ou bien si les circonstances et 
l'opportunité favorisent son développement". 

EXERCICES: 1. Employez clans des phrases les mots expli
qués de la lecture. - 2. Donnez plusieul's compI~ments aux 
verbes inventer et découvrir, rn:Jis en tenant compte de la diffé
rence de sig¡nification qu';il ya entre ces deux·verbes. - 3.~ou
lignez les pronoms relatifs variaJJ.les e,t invariables de la lec
ture. - 4. Donnez de.s phl'ases en omployant les pronoms rela· 
tlfs; transformez ces pronoms ('n pronoms interrogatifs et re
ruarque:z; leur place dans la phrase. - 5. Do,nnez plusieurs ver
bes concernMlt la fabJ'ication du pa,pier. - 6. Analyse logique: 
Analysez le p¡xragraphe: "Au cours des neuvicmc ct dixiem" 
siecles ... a. Jativa"; a) soulig'nez les verbes a un mode person
nel; b) séparez les propositions; e) analysez les termes de la 
proposition. 
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L'imprimerie 'est I'artillerie de la pensée. 

'L'INVENTION DE L'IMPRIMERIE 

Un jonr, a Haarlem, en Hollande, le sacristain de la 
cathédrale, nommé Laurent Koster, avec lequel Guten
berg s'était lié d'une amitié curieuse, lui fit admirer dans 
la sacristie une grammaire latine ingénieusement repro
duite par des caracteres taillés* sur une planche de bois. 

A l'aspect de cette planche grossiere, l'éclair jaillit du 
nuage* pour Gutenberg. l1 contemple la planche, il l'ana
lyse, il la décompose, il la recompose, iI la modifie, il la 
disloque, illa rajtlsté', illa renverse, ill'enduit* d'encre, iI 
l'applique, il la pres~e par une vis dans sa pensée. Le sa
cristain, étonné de son long silencc, assiste a son insu* a, 
cette éclosion d'¡me idée couvée en vain depuis dix ans 
dans le, cerveau de son serviteur jet quand Gutenberg se 
retire i1 emporte tout un art avec lui. 

Le lendemain, comme un homme qui possede un trésnr 
et qui n'a repos ni sommeil avant de l'avoir déposé ,en 
secret, Gutenberg quitte Haarlem, remonte* a grands pas 
les bords du Rhin, arrive a Strasbourg, s'enfenne dans 
son laboratoire, se fa<;onne* de lui-meme ses outils j ten te, 
brise, ébanche*, rejette, reprcnd, rejette encore, ponr les 
recommencer, ses épreuves, ct finit par exécnter enfin, en 
secret, une ébauche henreu;¡c d'impression sur parchemin 
avec des caracteres mobiles en bois dont la face portera 
une lettre en relief de son alphabet. 

Premler alphabet, grossier, mais sublime ébauche de 
vingt-quatre lettres qui se multiplierent comme les brebis 
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du patriarche, et qui finirent par couvrir le globe de ca
racteres ou s'incarna tout un élement nouveau et imma
tériel, la pensée! 

LAMARTINlt (Gutenberg) 

MOTS EXPLIQU~S: Caracteres taillés: letJtres de l'alpba
bet decoupées en relief. - L'éclair jaillit du nuage (au figuré): 
1'1dée géniale jaillit du cerveau de l'inventeur. - Rajuster: 
rcmettre en bon état une ehose séparée en morceaux, les 
réurur. - Enduire: couvrir avec une couche de peinture, d' en
ere, de graisse, etc. - Assister a son insu: assister sans le sa
voír, sans Je voulo'ír. - Remonter a grands pas: cotoyer le 
fleuve vers la source, en marclhant vite. - Fa!(onner: action de 
donner une fagon, une forme. - Ebauche: travail coromencé a 
granfu¡ traits. 

Questions sur la lectura et analyse r./es tdéea et ~e8 selntimenb 
que I'auteur y exprime. 

1) Racontez l'entrevue de Gutenberg avec le sacristaín. 
12) Pourquoí dlt-on que le saerístain assíste a l'éclosíon d'une 

&dée? 
3) Quel fut le travaiJl de Gutenberg a son arrívée a Stras

bourg? 
4) Dites quelle fut et quelle est l'ínfluence de l'~mprimeríe 

sur la propagation de la pensée humaine. 
5) Comment étaient les lívre·s d'autrefoís, qui les faísait et 

ou trouvait-on les bibilolheques? 
6) T ,írez une eOIliC[usíon du role du livre dans l'éducation 

des peuples. 
7) Quelles sont grace a l'imprimeríe, les différentes publi

catíons contríbuant a l'éducation des peuples et qui díl
rant les dix-neuvieme et vingtieme siecles se sont éri
gées en une véritab¡e puissance d'éducatíon sociale? 

COMPOSITION: Ujmpr.imerle et 60n lnf)uence sur l'édu,ca
tíon des peuples. 
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EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mots 
e~iqués de la lecture. - 2. SouJignez les verbes de la lecture 
et faltes-en deux gróupes: a) verbes employés avec un préfixe; 
b) verbes employés sans préfixes; c) ajoutez a ces derniers un 
préfixe et indlquez Sa'. signification. - 3. Soulignez les comp¡é
ments directs et indirectst de la lectura. - 4. Mettez au passé 
composé et puis au passé simple le passage suivant: "11 con
teIDlPle la planche ... tout un art avec lui". - 5. Analyse logi
que: "A¡ l'aspect de la planohe ... il emporte tout un art avec 
lui". Remarquez la 'suite de pro.positio.ns de m~me nature. -
6. Trouvez dans la looture un autre exemple de I»usieurs pro
positions de m~me nature et rnd1quez quels sont les termes 
elliptiques. 

AiLFONSE DE DAMARTINE (1790-1869).- Homme de let
tres frangais qui par ses "Premieres Méditations Poétiques" fut 
consacré grand poete. 11 puNía un grand nombre d'ouvrages en 
prose et en vers, "!Voyage en Orient", "Jocelyn", "Recueillements 
poétiques", "Les Confi,dences", "Graziella", et un ouvrage histo
rique: "lLes Girondins". 

La poésie a été pour Lamartine l'ex!presslon la plus spor.
tanée et la plus sincere de ses sentlments intimes. On a pu dire 
de luí qu'il est le plus poete des poetes franllais et qU'i! est, 
malgré certains défauts, la pOésíe m~me. 
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" n'.st vie que d'honneur-. 

DÉCOUVERTE DE L' AMÉRIQUE 
PAR CHRISTOPHE COLOMB 

Trouver le ehemin de l'Inde par l'est fut l'idée de lous 
les navigateurs Portugais; le trouver par l'ouest fut l'idée 
de Colombo 

On avait vu les flots':; clpporter de l'oeeident des bois 
seulptés, des arbres déracinés. I1 s'agissait done de join
dre le eontinent Indien san s tourner l' Afrique, en tra
versant l'Atlantique jusqu'alors inexploré. 

Colomb présenta son projet au Sénat de Genes, qui le 
repoussa eomme le reve d'un fou; au roi de Portugal; au 
roí d' Angleterre; enfin aux souvcrains d'Espagne, Isa
belle et Ferdinand, qui rduserent longtemps de l'éeouter. 

Les savants de l'époque lui faisaient des objeetiom 
terribles: "'Comment vous tiendrez-vous la tete en bas? 
eomment · remonterez-vous a la surfaee eonvexe* du glo
be?" Cependant la reine Isabelle eomprit Colombo Elle fit 
le saerifiee de 100.000 livres, et trois vaisseaux; la Sainte 
Marie, montée* par Colomb, la Pinta et la Niña par les 
freres Pin~on, partirent le- 3 aoüt 1492 du port de Palos; 
ils relacherent* aux Canaries, et e'est en qttitté)Jlt ces Hes 
qu'ils se laneerent dans l'ineonnu. 

On eingla* vers l'onest durant ~rois semaines. A plu
sieurs reprises, des oiseau..'{, de grandes herbes, firent eroi
re qtt'O!1 approchait d'une terre, mais ces espéranees 
s'évanouissaient comme eelles du v9yageur trompé par le 
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mirage du désert. On allait toujours; mais a mesure qu'on 
s'éloignait du monde connu pour s'enfoncer* dans l'im
mensité, l'inquiétude, la terreur s'emparaient des esprits. 
Bient6t l'équipage se révolte, veut retourner, et Colomb 
ne l'en dissuade qu'a force de fermeté. Enfin, dans la 
nuit du 11 octobre un matelot* de la Pinta, qui était en 
avant cría: "Ter re !" et, au point du JOUt, les Espagnols 
découvtaient une ile délicieuse. 

Ce n'était pas l'Inde, c'était tout un continent que Co-
10mb venait de découvrit. 

I1 fit encore trois autres voyages. Mais la jalousie s'at· 
tacha a ce grand homme et attrista sa vieillesse. 

V. DURUY 

MOTS EXAlLIQU~S: Flots: les vagues, 1',eaJU de la mer.
Repousser (au sens figuré): ne pas accepter. - Convexe: qui 
08t bombé, cOUl'bé au dehor8. - La Sainte Marie montée par ... : 
sur ce bateau se trouvait ... - Relacher: s'arréter dans un porto 
Cingler: se diriger, a11er verso - S'enfoncer: allo1' plus avant, 
plus a Nntérieur, sur la mer immense. - Matelot: homme qui 
fait partie de l'équipage u'un no.vire. 

Questions sur la lecture et analyse des í.clées et tilos sentiments 
que' I'auteur· y exprime. 

1) Quelle était l'idée des navigateUl's portugais et celle 
de Chr,istophe Colomb? 

2) Quels indioes avait-on de l'existence de terres vera 
l'ouest? 

3) A quels personnage.~ Colomb pré.senta-t-il son projet? 
4) QueMe est la reine qUi comp11it COIlomb et quelles 1'es-

sources Iul accorda.-t-elle? 
5) De quel port partit Colomb et a queUe dale? 
6) Comment se passa Ja premd~re partie du voyage? 
7) Qu'arrlva-t-il pendant la deuXi~me partíe du voyage et 

comment termina cet incident? 
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8) Colomb étalt-il arrivé a.ux Indas? 
9) Que:ilLt Colomb par la suite? 

!(}) Quels furent les résultata matériels de cette découvorte? 
11) A. qui l'Espagne dut-ell-e en grande partíe Sil. pulasancs 

cOllOlIlJiale? 
12) Combien de voyages fit Colomb en Amérique? 
13) Queda en furent les résultaJt::¡? 

ELOCUTION: La dédOuverte de l'Amérique par Christophe 
Colombo 

EXERCICES: 1. FaJites des J)hrases en employant les mota 
ex¡pliqués de la lecture. - 2, Nuances de sens entre découvrir 
et inventer; joindre et unir; repousser et écarter. - 3. Em
p¡oyez am sens figuré les verbes: s'enfoneer, eingler, s'éva
nouir, s'éloigner, s'emparer, déeouvrit .. - 4. Conjugaiso'n: 
Soulignez les verbes du 3e. groupe; illJdiquez l'auxiliaire a em
Piloyer aux temps cOIlllPOsés; eonjuguez-les; conjuguez le passé 
du subjonctif (que j'aie ... ; que tu aies ... ; qu'U ait ... : que 
nous ayons ... ; .que vous 3iyez ... ; qu'Us aient ... ); et le plu." 
que-parfait du mÉlme mode (que j'eusse ... ; que tu ellBaes ... ; 
qu'.iJ. ej),t ... ; qUE? nous eussions ... ; qllle vous eussiez ... ; qu'~ls 

euss,ent ... ) des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir; eon-
juguez le passé du subjonotif (que je sois ... ; que tu sois ... ; 
qu'il soit ... ; que noiUS soyons ... ; que vous soyez ... ; qu'ils 
soient ... ) et le plus-que-parfait du meme mode (que je fus-
se ... ; que tu fusses ... ; qu'U fftt ... ; que nous fU!ssions ... ; qUe 
VOUs fussiez ... ; qu'US fussent ... ) des verbes conjugués avee 
['auxiLiaiJ1e otre. - 5. Quels sont les te:m.ps des verbes employés 
dans la lecture? - 6. Justit.iez l'accord des participes des temps 
oomposés. - 7. Relevez les cae d'inv6rsion du sujeto - 8. An\l
IYse logique: "Colomb présenta son ... io,ngtemps de ' l'écouter". 
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Chaoun est I'artisan de ea propre fortune. 

COMMENT ON S'ÉCLAIRAIT AUTREFOIS 

Au Moyen-age on se servait de torches fumeuses de 
résine, ou de lampes semblables a nos anciens lampions. 
Les sallés, les humbles chambres n'étaient éc1airées qu'au 
risque de dangers et ave e le désagrément de rnauvaises 
odeurs. Aussi se passait-on, le plus souvent, de lumiere. 
Quand la nuit venait, lorsque sonnait l'heure du couvre
feu* et que le cri en était fait dans les rues, il était in
ierdit d'avoir du feu et de la lumiere chez soi. 11 exis
tait cependant des corporations, fabricants de cierges de 
cire et de chandelles pour les maisons des nobles. Dans 
les villes, aucun éc1airage jusqu'au XVII e ·siec1e. C'est 
sous Louis XIV qu'.6n fit éc1airer les rues de Paris par 
des lanternes dans lesquelles on allumait une chandell~. 
11 fallut un siec1e pour qu'a ce mode prirnitif on substi
íuat a la chandelle une lampe avec tlll réflecteur. La lan
terne devint le réverbere* qu'on descendait ou remontait 
au moyen d'une .poulie. QUlllquet (1786) enferma les 
meches dans un verre et on eut des lampes qui garderent 
longtemps le 110m de quinquets. 

Enfin, Philippe Lebon fut mis sur la voie d'une des 
découvertes les plus importantes: il imagina d'utiliser 
pour l'éc1airage les gaz provenant de la distillation du 
bois. 11 obténait une belle flamme blanche. Un ingénieur 
anglais s'avisa de distiller la houille. Un autre ingénieur 
proposa d'éclairer ies rt;tes de Londres. Comme il arrive 
toujours, les craintes, les défiances arreterent quelque 
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temps les progres de la découV'erte. Le gaz est explosif. 
Si les réservoirs allaient éclater? Les ouvriers refusaien t 
cl'allumer les becs de gaz posés sur le pont de Westmins
ter. Si le pont allait sauter? Cependant, les précautions 
prises ramenent la confiance. En France, en 1820, fut 
créée la premiere usine a gaz pour l'éclairage. Les abonnés 
de l'Opéra sfopposent a ce que la salle soit éclairée au 
gaz. Il fallut du temps pOUl' que toutes ces peurs s'éva 
nouissent* et que la lumiere du gaz pút satisfaire et 
éblouir ses détracteurs. 

Pendant la premiere moitié du XIX', siecIe, les expé
riences de Vo1ta et Ampel'e ne sortirent guere du do
maine scientifique, mais, dans l~ seconde, elles amenc
rent de merveilIeuses applications qui ont faít de l'élec
tri cité la puissance la plus terrible a la fois et la plus do
dIe, la plus souple. On trouva le moyen d'obtenir un cou
rant continu, puis de produire mécaniquement l'élect ri ~ 
cité et de transformer l'électricité en force pour accom 
plir a son tour u,n travail mécanique. 

S'il avait paru extraordinaire de faire jaillir de la ltt
miere des blocs noirs de houille, ce le fut plus encore de 
voir des piles électriques servir a produire une h¡mjere 
plus pure, plus éc1atante que celle du gaz. E~fin l'Amé
ricain Thomas Edison perfectionna les lampes a 'incandes
cence ou la lumiere est pl'oduite par un condudeur assez 

,échauffé par le courant électrique pouretre porté* au 
rouge blanc, 

GUS'rAvF: DUCOUDRAY (De~ cavemes at1X palais) 
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MOTS EXPLIQU ~S: Le couvre_feu; sonnerie qui ordon
nait, autrefois, de couvrir le feu et d'étein-dre les lumieres. -
Réverbere: la;mpe a huiJe mUllíe de verres réflecteurs. _ S'é.va_ 
nouir: dispara1tre. - Porter au rouge: chauffer un filament 
jusqu'a ce qU'i) devienne rouge. 

Questions SUI' la lecture et analyse des idées et Ides se>ntiments 
que I'auteu~ y exprime. 

1) Comment s'éclairait-on au Moyen-Age? 
2) Que faisait-on IOl'sque sonnait l'heure du "couvre-feu"? 
3) Quel était l'éclairage dans les maisons des nobles et 

dans ITes rucs sous Louis XIV? 
4) Faltes l'hlstoire du gaz d'éclairage. 
5) Quels inconvénients reprochaient-on au gaz? 
6) Quels sont Íes savants qui ont Mudié l'électricité? 
7) Quels moyens a,menerellt les appl1cations de l'é'lectricité? 
8) Qui fut l'inventeur de h lampe électrique? 
9) Comment la lumiere ast-elle produite dans la la,mpe 

d'E'd,ison? 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. Soulignez dans la lecture lea pro
noms indéfinis; anall'ys6Z-les <et employez-les dans d'autres 
phrases aux différentes formes connues. - .a. Soulignez les 
yerbes prol1ominaux; conjuguez-les et remarquez l'emploi de 
l'auxiliaire am;: teIlliPs compasés et l'accord du participe passé. 
-4. Trouvez dans la leoture les verbes terminés en "ir"; grou
pez-les d'apros Jeur terminaisoo; justifiez-Ie avec le participe 
présent. Donnez d'autres exemples. - 5. Quel est l'ordre gram
matieruI des termes d'une propasition? Trouvez dans la loc
ture des exemples de construlCtion directe et des exemples 
d'nvel'sion et analysoz les- termes. - 6. Analyse logique: 
n) soul1gnez les "erbes a un mode persannel (indicatif, coodi
tionnel, .impératif et subjonotif); b) S~,parez les propositions; 
e) donnez la nature de ces propositions; d) analysez les ter
mes principaux. 
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Bien faire vaut mieux qUIJ le bien dire. 

LE DOCTEUR ROUX 

C'est vers 1878 que Pasteur ---qui, ne l'oublions pas, 
était chimiste et non pas médecin, et que ses recherches 
sur les infiniment petits entrainaient irrésistiblement vers _ 
la pathologie et la thérapeutique humaines- éprouva 
le besoin de s'adjoindre pour ses travaux un médecin. I1 
s'adressa a cet effet a un ami, lui demandant de lui dési
gner un jeune docteur ayant le gout et Pamour de la 
s<:Íence pureo Cet ami lui indica le Docteur Roux, alors 
agé de 25 ans. 

Des lors le Docteur Róux collabore a tous les travaux 
de Pasteur avant de voler de ses propres ailes lorsque 
la maladie eut terrassé le géant. 

Certes, les cas de' guérison de la rage obtenus par Pas
teur avaient eu un immens(' et profand retentissement. 
Mais la rage n'était en somme ---quel que fut son caractere 
effrayant- qu'une maladie assez exceptionnelle. Il n'en 
était pas de meme de la diphtérie, endémique dans le 
monde entier et qui rodait autour de tous les berceaux. 
~ussi on peut dire que le triomphe incontesté de la m-é
decine pastorienne, son emprise définitive sur l'esprit 
des foules et l'adhésion da corps -médical dátent du jour 
011, grace au Docteur ROlLX, la sérothérapie antidiphté
rique eut fait ses preuves. Il convient de rappeler que, de 
son coté, Behring a contribué efficacement a la solution 
du probleme, mais ses travaux n'eussent pas été possi-
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bIes sans ceux antérieurs de Roux, et notamment sans la 
découverte de la toxine diphtérique. 

De ce jour, le nom de Roux entrait dans la gloire. Il 
ne semble pas, d'ailleurs, que sa modestie en ait été émue 
ni altérée, et, si j'ajoute qu'il porte généralement des ves
tons dont le col ne comporte point de boutonnieres, j'au
rai caractérisé par un trait bien typique l'attitude de ce 
bienfaiteur des hommes au 'regard de ce que I'on appelle 
"les honneurs". Ce sont la des choses qui n'arretent pas 
des hommes de cette trempe morale sur la voie qu'ils 
se sont traGée. 

L'homme n'est guere moins captivant que son reu
vre .. 

Alors que tant de médiocres contremaitres de l'acti
vité citadine tronent en des bureaux somptueux, le doc
teur Roux n'a point de bureau directorial a l'Institut 
Pasteur. On le trouve généralement soit dans son labo
ratoire, l'reil au microscope, soit dans le local de l'écono
mat, 011 il écrit sur ses gmoux dans une posture qui 
lui est bien familiere. I1 vit dan s une tnodeste chambre 
au troisieme étage de cet Institut: ni tapis ni reuvres 
d'art. Les murs vernis et 11US et le parquet dallé, tel est 
ce qu'il appelle son "pigeonnier". Un petit lit de fer, des 
rayons de bois blanc pour quelques livres. C'est la qu'il 
dort, qu'il reve, qu'il crée, et une des sreurs de I'hopital 
Pasteur lui sert la ses repas dont la simplicité frugal e 
étonne. 

Telle est l'reuvre scientifique, tel est le role humain 
et national de cet homme que m'apparait comme une sorte 
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de pretre de l'Idée. Sa vie, son caractere, ont quelque 
chose de monastique, quelque chose d'élevé qui échappe 
aux contingences médiocres. 

CHARL~S NORMANN 

Questions sur la lecture et analyse des idées et Id:es se'ntiments 
qUe I'auteur y exprime. 

1) Pourquoi Pasteur éllrouva-t-il le besoin de s'adjoindre 
un médecin? 

2) Quelle est la grande découvcrte de Pasteur? 
3) Pourquoi la di,pfr:¡tér,ie est-elle plus a craindre que la 

rage? 
4) Par quelle découverte Roux a-t-il rendu possibles les 

travaux de Behring? 
5) Pourquoi Roux ne portait-il pas les décorations que le 

monde entier lui ava it décernées? 
6) Comment était le bureau du Docteur Roux? 
7) Faites la description du "pigeonnier" du Dr. Roux. 
8) Quel jugement l'auteur fait-il sur l'reuvre de Roux? 
9) Quelle ic1ée vous faites-vous c1'un tel savant et comment 

jugez-vous son oeuvre? 
10) Nommez différentes maladies contagieuses OU graves qui 

grace aux découovertes des hommes de science ont cessé 
d'etre des fléaux pour l'humanité. 

EXERCICES: 1. Faites des phrascs en employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. Nuances de sens eilltre: inventer 
et découvrir. - 3. Employez dans des phrases les expressions: 
éprouver le besoin de ... ; voler de ses prQPres ai¡es; troner en 
des bureaux somp;tueux. - 4. Ajoutez l'auxilia.ire avoir et l'au
xmaire etre aux verbes suivants et dttes a quelle forme ils sont 
conjugués; ern:ployez-Ies dans des pbrases: érnouvoir, arreter, 
servir, étonner. - 5. Trouvez dans la lecture: a) des adjec
tifs et des pronoms possessifs; b) des adjectifs et des pro
noms démonstratifs; c) des adjectifs et des pronoms indéfinis; 
d) des pronoms relatifs invariables et variabIes. - 6. Analyse 
logique: Ama,usez les termes de trois proposlUons de la lec

ture. 
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Lee grandes pensées viennent du coeur. 

EDOUARP BRANLY, LE PERE DE LA T. S. F. 

Un vaisseau, dans l'aveugJement de la nuit terrible 
sur la mer furieusement soulevée, exhale la détresse de 
sa charge humaine, menacée de sombrer* aux abimes en 
L~e horreur désespérée ... 

Loin de tout secours, au fond des steppes* infinis, 
ou dans la mouvante et ardente étendue des sables illi
mités, ou sur le désert figé d'un pole glacé, un groupe 
misérable est sous la menace d'une implacable perdition ... 

L'issue d'un évenem.ent qui passionne l'univers est at
tendue par le monde haletant de la connaitre ... 

Et voila que vole au secours, a travers les espaces 
gelés ou brillants, l'homme, vers son semblable; et voila 
que la nouvelle fait communiquer toute la terre dans la 
simultanéité d'une meme connaissance qui retentit* dans 
l'esprit d'un milliard d'individus, comme dan s un unique 
et immense cerveau ... 

Et encore, au meme instant, des plus vastes palais des 
villes aux plus humbles chaumieres, une meme parole 
ou subjugue, ou captive, ou exalte, ou instruit; une meme 
voix ou charme, ou berce, ou ravit; un meme orchestre 
fait retentir l'océan de ses systemes sonores aux oreilles 
des etres dispersés ... 

Information, verbe, mélodie, suavité sonore des ins
truments, transmission des images, et meme direction 
lointaine des mécanismes dan s le cíel ou sur la ter re, tout 
cela se réalise a travers l'espace 
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Transmettre l'appel du secours a la faee du destin 
qui semblait inexorable, faire savoir l'immédiate nouvelle, 
frapper* collectivement les esprit s par la parole en ges
tation, enohanter les eceurs innombrables sOus une meme 
mélodie, e'est faire eommuniquer les intelligenees, les 
ámes et les ereurs de l'homme, si petit sur la terre mais 
devenu sllbitement prodigieux paree qu'il s'agrandit de 
pouvoir éprouver, savoir, comprendre, eonnaitre, pleurer, 
rire, dans une meme eommunion simultanée universelle. 

L'homme qui a pu par sa déeouverte produire ee mi
racle dont le songe seul pouvait paraitre insensé, a fait 
franehir le plus grand pas vers la solidarité de l'hllma
nité, puisqu'elle a fait de toutes les eellules humaines ani
mées éparses sur le globe, un etre collectif et eentralisé 
par une métamorphose et une synthese uniques ..• 

Que tous les peuples s'honorent qu'un tel génie se soit 
élevé parmi les enfants des hommes dont il est une des 
plus hautes expressions spirituelles. Vainqueur de la ma
ti ere, passant a travers les murailles les plus épaisses, sur
vol ant* , impondérab1e, les espaces imbornés*, Branly est 
peut-etre l'homme qui nous a donné la preuve la plus pro
fonde des possibilités indéfinies de l'ascension sans fin 
de notre pauvre nature vers les spheres les plus divine
ment sublimes. 

Voila ce qu'on peut réellement conclure, quand on 
pense a cette jeune personnalité qui, finalement, a sur
humanisé l'individu dans son effort, l'a groupé dans sa 
coHectivité unifiée au supreme degré. 

DOCT.EUR DARTIGUE$ 
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MOTS EXPLIQUItS: Sombrer:: étre englout,¡ par l'eau.

Steppes: immenses plaines de RUllsie. - Retentir: se faire en· 
tendre en produisant un fOrt bruit. - Frapper les esprits: (au sens figuré): impressionner vivement les personnes. - Survo
ler: voler au-dessus. - Imborné: qui n'a pas de borne, de li
mite. 

Questions sur la lecture et analyse des i·dées et id'es se1ntiments 
que I'auteur y exprime. 

1) Dans quelles circonstances la té1égraphie sans fils rend
elle d'immenses services? 

2) Quels résultats obtient-on de la T. S. F. quand elle trans_ 
met un appel? 

3) Que1 est le mira.cle produit par la T. S. F.? 
4) PourquoL tous les peup!es sont-iJls honorés par le gé

nie de BranlY? 
5) Cornrnent nomme-t·o.n les différents appareils pour traus

mettre a la distance Jes nouvelles? 
6) Commentez leur uti1ité. 
7) Faites une descrÍlption sommalre d'un de ces appareiJ.s. 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant Qes mots 
expliqués de la lecture. - 2. DécomDosez daus leurs éléments les mots: téléphone et télé~he. Comment appelle-t-on la personne qui manipule le téléDhone? Et celle qui manipule le 
télégra¡phe? Donnez des mots oi'l. "télé" soit emD10Yé comme préflxe et les mots "phone" et "graphe" comme suffixes. -
3. Soulignez dans la lecture les compléments directs ou indi
reots. - 4. Donnez le particiDe présent et le Darlicipe pa.ssé des verbes du 3e groupe. - 5. Conjuguez deux verbes du 2e groupe au passé antérieur de l'indicatif et au passé du con
dLtionne1. - Anal;yse logique• Ohoisissez deux proiPositions de 
la 1ecture et analysez-les. 
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A chacun seton son sort. 

'LE VÉLOCIPEDE 

Des le seizieme siecle, on a cherché a réa1iser des vé
hicules ou le voyageur fut son propre moteur. Mais né
cessairement on imaginait le véhicule sous forme d'une 
voiture, et d'une voiture a quatre roues pour qu'elJe fut 
stab1e par constitution. 

Mais voici tout d'un coup une conception originale. 
En 1790 un Fran¡;ais, M. de Sévrac, imagine de placer 
deux roues de charrette l'une derrÍere l'autre, dans le 
meme plan, au moyen d'une traverse* de bois. I1 se met 
a cheval sur' la traverse, se pousse en avant par cou'ps 
de pied alternativement donnés sur le sol et í1 roule a 
grandes enjambées*, mais en zig-zags. 

Ce jouet amusant, qu'i1 baptise du nom de céléri¡ere, 
et qui est l'embryon meme de tmite la vé1ocipédie, ob
tient du public le plus grand succes. 

Tout a coup le mot de célérifere passe de mode. On 
le change en vélocifere. 

Cependant le jouet primitif quoique amélioré par un 
allemand et ensuite par un anglais n'est pas encore un 
appareil de transport. 11 faut attendre la transformation 
définitive de sa conception, sinon de sa fonne. 

Une invention qu'on peut taxer de géniale, et indis
pensable. La voici. 

Une matinée de 1885, un forgeron spécialisé dans les 
voitures, un Parisien du nom Michaux, chargé de la ré
paration d'une ele ces vélociferes que quelque fanatique 
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avait encore le courage d'exhiber a l'ironie publique, se 
mit aexaminer longuement la bizatre machine. 11 l'en
fourcha*, imagina de mettre les pieds sur deu.'C manivel
les qui actionneraient la roue d'avant. Michaux eut cette 
intuition d'illuminé qu'on pouvait arriver a se tenir en 
équilibre sur deux roues en mouvement. 

Telle fut la trouvaille* qui enfanta* nos dizaines de 
millions de cyclistes modernes. 

Puis vers 1875, le vélocipede est en métal, a roue avant 
tres haute et garnie de caoutchouc. 

e'est la bicyclette. 
La machine désormais n'est plus acrobatique. Elle 

peut etre offerte au grand publico 
La forme de la bicyclette s'est a peine modifiée de

puis vingt-cinq ans . 
. . . ]'ajouterai qUe Michaux est mort dans la misereo 

BAUDRY DE SAUNIER 

MOTS EXPLIQuts: Traverse: piece de bois en travers. 
Enjambée: espace couvert quand on fait un pas plus ou moíns 
gran.d. ~ Enfourcher: monter comme a cheva,l a califou!'lChon. ~ 
Trouvaille: déco14verte. - Enfanter: donner naissance. 

Questions sur la lecture et analyse des idees et Ides sentime'nts 
que I'auteur y exprime. 

1) Comment imaginait-on un véhicuJe au XVIe sioole? 
2) Qtuelle fut la conception de M. de Sivrac? 
3) C'ommoot fut reQu le jouet par le public? 
4) D&crivez l'iJllvention du vélocip€Xte. 
6) Quelle fut la trouvaille de l'inventeur? 
6) Quelles turent les dI'Verse.s transformations que subit 

ce véloci¡pMe? 
7) Quelle ré~lexion VOiUS SUggere cette phl'a:;¡e: l'hwenteur 

~st mort dans la misereo 



30 

COMPOSITION: 1. Développez cette phrase de la lecture: 
"J'ajouterai que ;M:ichaux (l'inventeur) est mort dans la mi
sere". 2. ELOCUTION OU COMPOSITION: La bi~yclette comme 
moyen de aocomotion ou moyen de ' transporto Son utilité dans 
les villes et pour le petit commerce. 

EXERCICES: 1. E'mployez dans des phrases les mots exp1l
Q.ués de la lecture. - 2. Dans la lecture soulignez les· verbes 
transitifs a complément direct et indirecto Remplacez-les, s'íl 
y a lieu, par les pronoms compléments correspondants. - 3. 
Soulignez les verbes pronominaux et conjuguez-les. Dites si ces 
verbes peuvent Hre conjugués a la forme active. Remarquez le 
changement d'auxiliaire dans l'un et a'autre caso - 4. Soulignez 
le pronom "on" dans Ia lecture. Remarquez son emploi et em
ployez-Je dans des phrases aux formes affirmative, négative, 
interrogative, interrogative-négative. Classez-le parmi les pro
noms; donnez quelques pronoms de Ia meme nature; justlfiez 
son r6le de sujet dans la phrase et son emploi a la. 3e personne 
du singulier. - 5. Nornmez d'autres pronoms indéfinis. Signalez 
les pronoms variables et les pronoms invariables. - 6. Souli
gnez les pronoms relatifs de la lecture; dites quels mots !ls 
reIIllllacent et énoncez les autres pronoms relatifs simples 
et composés. - 7. Analyse log;'1ue: "La machine désormais n'est 
plus acrobatique. Elle peut etre offerte au grand public". 
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N'oessit' eM m~"e d'invention. 
, 

LA VIE ET LES DECOUVERTIDS 

DES FRERES LUMIERE 

Le cinématographe compte quarante ans d'age, et ce
lui qui l'a créé et forgé est toujours la; vaillant et hono
rant la science fran<;aise par un labeur persistant. Ce qui 
n'était, au départ, qu'un jeu de salon, qu'une distraction 
de soirée, devint par une route de magie scientifique un 
des moyens les plus puissants d'expression humaine. De
puis l'invention de Gutenberg, jamais les foules n'avaient 
connu parei1le passion. Sous leurs yeux le monde entier 
défilait. On vogageait sans 5e déplacer. Autrement que 
par la lecture et l'imagination, il était désormais possible 
de se 1ibérer du terre a terre* quotidien. 

Quand, en 1881, sous la pression des nécessités, Au
guste et Louis Lumiere associaient leurs jeunes forces . 
pour le salut de la maison paternelle, i1s ne se doutaient 
guere que, d'une part, cette collaboration serait singulie
rement profitable a l'avancement de certaines sciences, et 
que, d'autre part, dmant plus de trente années, ils vi
.vraient d'une vie commune si intime que le sentiment pu
blic, les identifiant en que1que sorte, ne les désignerait 
plus que sous le nom des "freres Lumiere". 

C'est vers la fin de l'année 1894 que Louis Lumiere 
apprit a son frere qu'il avait, dans le calme de la nuit, 
précisé les conditions pour atteindre le but cherché et 
imaginé un mécanisme capab1e de projeter l'image pho~ 

tographique dans une pellicule. 
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Louis Lumiere, en une nuit, avait inventé le cinéma
tographe. 

Le 29 déeembre, de la meme année, une premiere 
s,éanee payante était donnée dans un sous-sol, boulevard 
des Capucines. Si limitée était la eonfiance du propriétai
re dans la réussite du cinématographe qu'il refusait le 
20 pour cent sur la reeette* que son loeataire lui propo
sait, préférant un forfait* de 30 franes par jour. 

Huit films constituaient le progratmne. Cotmne ils 
avaient 16 a 17 metres chacun, la projeetion n'excédait 
pas de vingt minutes. 

Le premier jour, la recette atteignit 35 francs. Trois 
semaines apres les entrées se ehiffraient* par 2000 a 
2500 par jour, sans aueune reclame dans les journaux. 

Devant le sueces remporté a Paris, la provinee, puis 
l'étranger voulurent connaitre la photographie animée. Le 
2S janvier 1896, Lyon inaugurait son premier cinéma. Le 
17 février 1896, c'était le tour de Londres. Enfin. Bor
'deaux, Bruxelles et Berlín eurent leur premiere repré
sentation. Et l'année n'était pas terminée que les Etats
Unis connaíssaient le einématographe Lumiere. 

On sait ce qu'est devenu, sous l'impulsion américaine, 
le cinématographe dont la France a été l'inventrice et la 
sOilveraine du marché mondial pendant de longue~ années. 

D'apres ROBERT DE BEAUPLAN. 

MOTS EXP'LIQUtS: Terre aterre: VUlgaire, simple, sans 
élévation. - Recette: montant des entl'ées vendues par un 
tlJéA.tre, par un cinéma, etc. - Forfait: un prix fjxé qui ne 
peut Mre augmenté ni ddminué. - Se chiffrer: arriver au cl1it
tre de .•. 
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Questions sur la lecture et analvse des idées et des s.entimenta 

que I'auteur y ¡exprime, 
1) Que fut au début la cinématogrwphle? 
2) Quels sont les avantages d~ la cinématographie sur l'im_ 

prlmerie? 
3) Pourquoi les frares Lumiere s'associerent-ils en 1881? 
4) Quels furent les résultats de cette association? 
5) Pourquoi ne les désignait-on plus que sous le nom des 

freres Lumiere"? 
6) Quelle invention fit Louis Lurniere en une nuit? 
7) Racontez la premiare séance du cinématographe des fre

res Lumiere. 
S) Quelles furent les recettes sulvantes? 
9) Que pensez-vous de cette invention? 

10) QueJs ont été les résuatats scientlfique.s. arUstiques, com
merciaux et industriels de cette ·inventloill? 

11) Queo~le est l'industrie qui en a le plus profité? 
12) A qui appal1tient presque exclusivernent le monopole de 

la einématographie? 
13) Quel autre profit retire-t-on aujourd'hui du oinérna par

lant? 
14) Commentez cette phrase "L'A!rnérique a converti le ci

néma parlant (cette doub:le invention frangaise) en un 
puissant él~men·t de diffusion de la culture américaine 
et de l'anglais au détriment des autres cultures et des 
autres langues et tout sp~lalernent de la culture et de 
la langue frangaise." 

ELOCUTION ET RtDACTION: l. Discutez cette phrase: 
"Le cinématographe est 1'Invention qui aJ le mieux satisfait les 
goüts du peupde". Justifiez cette phrase d'apres vos observa
tions prises sur le vif. - Autre sujet: Le ciném!lJtogI'3iphe est 
un excellent moyen d'instructlon et d'éducation pour les peu
pIes. - m. Autre sujet: Le oinématograJPihe au service de ~'en
seignement dans les é.coles, les lycées, les facultés, etc. 

EXERCICES: 1. Faites des pJ1Irases en ernP!oyant les mota 
expliqués de la lecture. - 2. Employez au sens propre pUls 
au sens figuré, les verbes: attelndre. tomber. répandre, rompre, 
polir. - S. Soulignez trols verbes du prJ~mier groupe et con
juguez-les au passé antérieur de l'indic"I.tlf (j'eus chanté, tu 
eus chanté, hl eut chanté, nous eftmes ... , vous efttes ... , ils eu
rent) et au passé du cond'Íticnnel (j'eusse ...• tu eusses .. " il 
ellt. ", nous eussions.... vous eu.ssiez ... , !ls eussent ... ) -
(. 'Soulignez les verbes employés aux ternlPs composéa et juatlfisz 
l'aocord des participes paBsés. 
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LM gro. poislon. ma'ngent lel petita. 

, 
LE PETROLE " 

Uexistence du pétrole a été constatée de toute l'an
tiquité, mais la recherche et l'exploitation industrielle des 
terrains pétroliferes remontent a peine a quarante années. 
Hérodote mentionne un puits situé dans l'ile de Zante, qui 
produit de l'asphalte, du sel et de l'huile. Le pétrole 
était également connu depuis longtemps en Chine et au 
]apon. Les huiles de pétrole, au moym age, ne quitte
rent pas leurs lieux de production et n'eurent d'ailleurs 
qu'une application tres limitée. Les Hollandais commen
cerent a importer en Europe, vers le milieu du XVlIIe 
siecle, le pétrole de l'Inde; vers la meme époque, les sour
ces des duchés de Parme, de Modene, en Italie, celles de 
Galicie* étaient découvertes ou commen¡;;aient a' ~tre ex
ploitées. La ville de Genes fut éclairée au pétrole en 1802; 
mais la véritable industrie du pétrole date de l~ décou
verte des riches gisements de l' Amérique du N ord, vers 
1859. 

Les indiens retiraient déja de petites quantités de pé
trole en creusant des puits peu profonds, au fond des
quels se rassemblait* un peu de liquide. Celui-ci était 
extrait a l'aide de couvertures de laine, successivement 
imprégnées d'huile et exprimées. Le 27 aout 1859, Dracke 
ueusa le premier trou de sonde a Titusville et obtint a 22 
metres de profondeur une source fournissant chaque jour 
30 hectolitres d'huile, d'une valeur de 2775 francs: l'in-
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dustrie du pétrole était ainsi créée. Alors naquit la fievre 
de l'huile. D'iimombrables forages* furent pratiqués par 
des milliers de spéculateurs qui envahirent le pays, et des 
villes entieres furent érigées* avec une rapidité extra
ordinaire, des fortunes immenses furent acquises. La dif
fusion du pétrole en Europe, l'augmentation rapide de 
sa consommation amenerent une concurrence sérieuse en
tre les pétroles de Bakou*, qui envahissent les marchés eu
ropéens. 

C. MATIGNON. 

MOTS EXPLIQutS: Galicie: plaines au pied des Carpa
tbes. - Ra5,5embler: mettre ensemble. - FOrage: action de per
cer un puits. - Eriger: cOllstruire, batir. - Bakou: ville de 
Russie sur la mer Caspienne. 

Questions sur la lecture et analyse des i.:/ées et des sentimenta 
qu~ I'auteur y e~pr;ime. 

1) Quels s(}nt les pays des temps aJIlciens qui ont connu 
le pétrole? 

2) . Ol! employait-on le pétrole pendant le Moyen a.ge? 
3) Quels pays, a cette époque, ont découvert et ont exploité 

les hulles de pétrole? 
4) De quelle époque date la véritable industrie du pétrole? 
6) Comment les indiens ' retiraient-ils ~e pétro1e de leura 

lmirts ? 
6) Comment l'amél"icain Dracke créa"t-il l'industrie du pé

troile? 
7) Comment furent acquises d'immenses fortunes? 
8) Quelles sont les causes qui amenerent la concurrence 

entre les pétroles de Bakou? 
11) Quela Bont les sous-produits du pétrole? 
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ELOCUTION ET RtDÁCTION: 1. Le pétrole: son impor
tance industrJelIe, matl~res qu'iJ remplace et sa facilité de 
transporto Son importance et son role commercial. Pays possé
dant du pétroIe. L'Argentitne et sa richesse pétrolif~re. 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mota 
expliqués de la lecture. - 2. Soulignez trois verbes a complé
ment direct et trois verbes a complément indirecto - 3. Con
juguez les verbes sonder et commencer au passé du condi
tionnel et a l'imparfait du sUbjenctif. - 4. Soulignez les ver
bes irréguliers de la lectura (11. donnez JO passé simple et le 
participe passé. - 5. Formez des phrases ou le verbe aura: 
a) un infinitlf complément d'ol>jet inclirect; b) un Infinitlf 
complément d'objet directo - 6. Faites une énumération aussi 
compl~te que possible des différents sous-produits que 1'0n 
retire du pétrole. Ajoutez a quol on les empIoie. - 7. Analyse 
logique: "Les indiens retlraient ... un peu de liquide". 

DICTtE 

Le mouvement scientifique "U XXe siecle. - L'lmagination 
demeure confondue en présence de tant de merveilles accumu
lées par la science. Notre époque a recueilli saos doute les résul
tats des travaux des slecles précédents, mats qUels fruits en 
ont tiré les ohimistes, les physíciens, les :Ingénieurs, les ma
thématiciens et les astronomes! La nature rév~le un a un tous 
ses mys~res et prete a l'.homme des secours pour luí en arra
cher d'autres: la vapeur dlsciplinéé, donne a l'industrie une 
force inappréciable; l'électricité transporte la pensé e et la pa
role, éclaire et, en outre, devient un moteul' puissant. Les sa
vants ont analysé toutes les substances, décomposé les corpa, 
dégagé et utilisé les gaz. lis ont obligé le soleil a fixer sur le 
papler les images des hommes et des pays, et voilll. qu'i!s von+ 
reculer la mort! Conquetes pacifiques, plus gIorieuses que les 
conquMes militaires, cal' elles rendent l'b:cmme maitre de la 
nature dont i1 avait été si longtemps le jouet et la victime! 
Conquetes fructueuses qui contr:lbuent lI. l'amé'¡¡oration du bien 
etre, au rllJpprochement des peuples, en un mot lI. la civilisa
tion! Conquetes sublimes qui nous font mesurer la valeur de 
l'mtelligence humaine, trop rabaissée par certains pbilosophes, 
et qui prouvent qu'elle dérive d'un principe supérieur lI. la ma
tibre. puisqu'elle commande a cette mati~rel 
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11 n'est vie que d'honneur. 

, 
DECOUVERTES ET INVENTIONS 

A TRAVERS LES SIÉCLES 

La locomotion a fait moins de progres de Tout-Ankh
Amon a Louis XIV que de la présidence de Jules Grévy 
a ,cel1e de M. Doumergue. Mais c'est l'étrange privilege 
des témoins du progres que d'oublier leur surprise et de 
se blaser* d'accoutumance. Les gens du seizieme siec1e 
ne s'émerveillaient* poirit de l'imprimerie. Ni le bateau 
a vapeur, ni la locomotive n'ont fait délirer les enthou
siasmes. L'avion seul a inspiré . quelques poetes, parce 
qu'il réalisait un re've millénaire de l'humanité: sa place 
était marquée, dans la littérature, depuis les pr,emiers 
chantres d'Icare*. Considérez, toutefois, autour de vous 
les enfants. Ils téléphonent, contemplent sur l'écran l'i
mage animée, . écoutent les voix du gramophone ou de 
la radiophonie, ils montent en chemin de fer ou en au
tomobile, ils suivent dans l'azur les évolutions des pro
digieux oiseau~ artificiels comn:ie si ces conquetes de la 
science leur étaient dues et sans se douter que, s'ils 
étaient n~s 'quelques dizaines d'années plus tot, ils n'en 
auraient rien soup<;onné. Nou~-memes qui n'avons pas 
leur excuse, il nous fa~lt un effort pour jalonner un tout 
récent passé et mesurer éqititablement les pas de géants 
accomplis, pourtant, sous .nos yeux. 

R. Dr: B~AUPLAN. 
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MOTS EXPLIQUItS: Se blaser: devenir insensible, !nca
pa,bde d'une émotion. - S'émerveiller: s'étonner au plus haut 
degré. - Chantres d'lcare: poete.s qui ontchanté rcare, le pre
mier homme qui aurait volé d'apres la mythologie. 

Questions sur la lecture et analyse des Idées et de. sentimenb 
qUe I'auteur y exprime. 

1) Comparez, avec l'auteur, les progres de la locomotíon 
entre deux: époquelS. 

2) Enumérez les grandes inventlons qui n'ont pas 'réussi 
a émerveiller les gens. 

3) Pourquoi l'aviation a-t-e~le inspiré les poetes? 
4) Quelles sont les grandes conquetes de la science - que 

nous n'aurions pas soupgonnées ti y a une dizaine d'an
néss? 

5) Les progreS de la locomotion, ont-lls contribué au bien
~tre de l'humanité? Pourquoi? 

ELOCUTION ET RItDACTION: Choisissez une ou p1:usleurs 
de ces découvertes ou inventi9n,s et dites·nous quels sont les 
bienfaits qu'elles ont ra.pporté a l'humanité; leur ap'l)lication 
scientifique ou pratique; histoire d'une de ces lnventions, aes
crlption d'une découverte. 

EXERCICES: 1. Faltes des ptbroses en emllloyant les mots 
expliqués de la 1 ectu re. - 2. goulignez les verbes pronominaux 
de la lecture; conjuguez-Ies a tous les temps Simples; souli
gnez les pronoms sujet et complément; faites les remarques sur 
la place des pronoms aux formes ai:firmative, interrogativ.e, néga
tive, et int.-nég. - 3. Conjuguez les verbes de la lecture a rim
pératif et aux formes affirmative et négative; relevez la plruce des 
pronoms sujet et complément. - 4. IndilJ.ucz les épithetes !luí 
peuvent se donner a une invention ou a une découverte. -
6. Composez cinq phr8Jses sur ce modele: C'est l'étrange pri
vUege des témoin,s du progres que d'oublier leur surpI1ise et ... 
~. Donnez des synonyrnes de: su~príse, accoutumanCe, con
templer, science mo'derne. - 7. Employez au sens propre lea 
verbes: voler, suivre, mesurer. - S. Soulignez les verbes 
de la lecture et employez,-,les, dans des P¡hrase.s, aux trols temp¡s 
l!Iuivants: Présent, futur et passé composé. 
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GRAMMAIRE 

LA PROPOSITION 

J e sais lire. 
J ean n',est pas laborieux. 
Pourquoi ne lis-tu pas? 
Lisez ! . .. Arretez! 

DÉFINITION: 

39 

La proposition est l'énonciation d'un fait, ou d'une 
pensée au moyen d'un' ou de plusieurs mots. 

TERMES DE LA PROPOSITION 
Sujet: 

La lecture instruit. (simple ~et incomplexe). 
Pasteúr et Roux firent de belles découvertes (com

posé). 
Le vaccin de Pas~eur guérit de la rage (simpIe et 

comlplexe) . 
Des livres de littérature et des livres de science. 

forment une bonne bibliotheque (composé et complexe). 

DÉFINITION : 

Le "sujet" est le mot ou l'expression qui est bu fait 
l'action exprimée par le verbe. 

Verbe: 

J'aime la lecture (simple). 
Il doit aimer la lecture (compasé). 

Ce que l'on dit du sujet est exprimé par le verbe. 
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Attribut: 

Ce livre semble agréable. 
Victor Rugo était poete et prosateur. 
Cet enfant me parait épuisé. 

DÉE'UnTION: 

L'attribut exprime la qualité attribuée au sujet a 
l'aide des ver bes : etre, devenir, sembler, paraitre, pas
ser pour, etc. 

Les complómentsl: 

Je l'aí feuilleté (d'objet dir~ct). 
J'ai feuiHeté le dictionnaire (d'objet direct). 
J'ai Iu la Iecture a mes freres (d'objet indirect). 
J e leur ai Iu la Iecture. (d'objet indirect). 

\ 

avec ¡empressement 
• , . sur le bureau 

Vous avez ecnt une lettre 'd" . ' apres eJeuner 
. (rcirconstanciels). 

EXERCICES: 1. Donnez des exemples de propositions for
mées de aujet et verbe, verbe et attribllt; sujet, verbe et 
corn,plément et des prQPOsitions formés par un seul moto -
2. Ainalyser¡¡ dana la lecture les diftérents termes ,d'une pro
position. 



On se lass6 de tout 6x~epté du travail. 

, 
DIGNITE DE LA" SCIENCE 

Il me semble que la scÍence ne trouvera sa dignité 
qu'en se posarit définitivement au grand et large point de 
vue de sa fin véritable. C'est rabaisser la science que de 
la tirer du grand milieu de l'humanité pOtl1· en faire une 
vanité de cour ou de salon; car le jour n'est pas loin ou 
tout ce qui n'est pas sérieux et vrai sera ridicule. 

Soyons donc vrais, au nom de Dieu, vrais comme 
Thales* quand, de sa propre initiative et par besoin in
time il se mit a spéculer sur la nature*; vrais comme 
Socrate*, vrais comme Jésus, vrais comme Saint Paul*, 
vrais comme tous ces grands hommes que l'idéal a possé
dés et entrainés apres lui! ... 

Pour moi, je le dis du fond de ma conscience, si je 
voyais une forme de vie plus beBe que la science, fy 
conrrais." Comment se résigner a ce qu'on sait etre le 
moins parfait? Comment se mettre soi-meme au rebut*, 
accepter un role de parade, quand la vie est si courte, 
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quand rien ne peut réparer la perte des moments qu'on 
n'a point donnés aux délices de l'idéal? 

O vérité, sincérité de la vie! 6 sarnte poésie des cho
ses! avec quoi se consoler de ne pas te sentir? Et a cette 
heure sérieuse a laque1le il faut toujours se transporter 
pour apprécier les choses a leur vrai jour, qui pourra 
mourir tranquille, si, en jetant un regard en arriere, il ne 
trouve dans sa vie que frivolité ou curiosité satis faite ? 

La fin seule est digne de regard; tout le reste est va
nité! Vivre, ce n'est pas glisser sur une agréable surface, 
ce n'est pas jouer avec le monde pour y trouver son plai
sir; c'est consommer beaucoup de belles choses, c'est etre 
le compagnon de route des étoiles, c'est savoir, c'est espé
rer, c'est aimer, c'est admirer, c'est bien faire. Celui-la a 
le plus vécu, qui, par son esprit, par son cceur et par les 
actes a le plus adoré! 

RENAN 

MOTS EXPLIQUÉS: Thales: philosophe gree uu VIre. si~
ele av. J. C. - Spéculer sur la nature: raisonner, méditer, atten
tivement sur la nature. - Socrate: philosophe gree du Ve. siEl
ele av. J. O. - Saint Paul: ap6tre du eo¡:nm.eneement de l'Elre 
chrétienne. - Mettre au rebut: mettre a l'écart comme une 
c'hose inutile. - Dálices: plaisirs. 

Questions sur la lecture et analyse des i'dlées et sentiments 
que I'autellr y exprime: 

1) Quelle est la qualité qui r elElvera la dignité de la science? 
2) A quels grands ¡:jhilosophes de ¡'humanité Renan nous eon-

seille-t-il de re~seIDbler? 
3) Quel est le but de la víe selon l'auteur? 
4) <':¡.uel regret sentira celui dont la vie n'a été que frivolité ? 
6) Pourquoi viV:OIll13-nOUS, et a quoi devon",-nous employer 

notre intelligenee et nos sentlments? 
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6) Comparez cette lecture avec "Joles de l'étude" d'Augustin 
Thjerry et dites quelles étaiellt les aspirations des deux 
écrivams et que souhaitaient-ila pour l'humanlté? 

COMPOSITION: Développez la pensée sur la brieveté de 
la vie exprimée par Renan. Comparez-Ia a celle de Michelet dana 
la lecture '~Mon livre". 

EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employant les mots 
expliqués de la. lecture. - 2. Soulignez les compléments directs 
et indirects des verbes et dltes quelle est leur place, entre les 
pronoffi¡S complément et les mots complément aux temps sim
ples et eu tem,ps cOlIlJJosé's. - 3. Justifiez l'accord des parti
cipes passés de la lecture et énoncez-en la regle. FOl'mez des 
phrases ou l'on trouvera des participes passés. - 4. Soulignez 
les différentes sortes d'attributs. A:nalysez-Ies. - 5. AnaIYB$ 
logique : "Vivre, ce n'est pas .. ." jusqu'a la fin de la lectur~ 

ERNEST RENAN (1823-1892). - Son amitié avec le ehl. 
miste Berthelot ne tut p.¡u¡ étrangere a son initiation a la mé
thode des sclances de la nature. n publia de nombreux ouvra
ges de moraIe et de philosophie: "Les Ap~tres". "L'histoire du 
peuple d'Israe.J". etc. 

Corome écrivain Renan est incomparable, 80n stYle eat d'une 
précislon merveilleuse.' 
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Expérience passe science. 

CE QUI CONSTIITUE LA SCIENCE 

Le désir ardent de la connaissance* est l'unique mo

bile qui attire et soutient l'investigateur dans se~ efforts; 

et c'est précisément cette connaissance, qu'ils saisit réel

lement et qui fuit cependant toujours devant lui, qui de

vient a la fois son seul tourment et son seul bonheur. 

Celui qui ne connait pas les tourments de l'incOlIDu 

doit ignorer les joies de la découverte, qui sont certaine

ment les plus vives que l'esprit de l'homme puisse jamais 

ressentir. Mais, par un caprice de notre nature, cette joie 

de la découverte, tant cherchée et tant espéré~, s'évanouit 

des qu'elIe est trouvée. Ce n'est qu'un éc1air dont la lueur* 

nous a découvert d'autres horizolls vers lesquels notre 

curiosité inassouvie* se porte encore avec plus d'ardeur. 

C'est ce qui fah que pour la science meme le COllllU perd 

son attrait*, tandis que l'inconnu est toujours plein de 

charmes. C'est pour cela que les esprits qtti s'élevent et 

deviennent vraiment grands sont ceux qui ne sont jamals 

satisfaits d'eux-memes, dans leurs ceuvres accomplies, 

mais qui tendent* toujours a mieux dans des ceuvres nou

velles. Le sentiment dont je parle en ce moment est bien 

eonnu des savants et des philosopbes. C'est ce sentiment 

qui fait di re a Priestley* qu'une découverte que nous fai

sons nous en m'Ontre beaucoup d'autres a faire; e'est ce 

sentiment qu'exprime Pascal* sous une forme paradoxale* 

peut-etre, quand il dit: UN ous neo chercholls jamais les 

choses, mais la reoherche des ehoses". 
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Pourtant c'est bien la vérité elle-méme qui nous inté
resse et ce que nous en avons trouvé jusqu'a, présent ne 
peut nous satisfaire. Sans cela nous ferions dans nos re
cherches ce travail inutile et sans fin que nous représente 
la fable de Sisyphe*, roulant* toujours son rocher qui 
retombe sans cesse au point de départ. 

Cette comparaison n'est point exacte scientifiquement: 
le savant monte toujours en cherchant la vérité, et, s'iI 
ne la trouve jamais tout entiere, il en découvre néanmoins 
des fragments tres importants, et ce sont précisément ces 
fragments de la vérité générale qui constituent la science. 

CLAUDE BERNARD (Introduction a 
la médecine expérimentale) 

MOTS EXPl.IQUJ!:S: l.a connaissance: découvrir, savoir 
les secrets de la nature. ~ l.ueur: faible lumiere. - Inassou
vie: jamals aatisfaite. - Attrait: ce qui attire agréablement. -
Tendre toujours a mieux: aller vers un but proposé, aller vers 
un plus grand perfectionnement. - Priestley: grand chimiste 
et philosophe anglais du XVIIe. eiede. - Pascal: philosoph~ et 
écrivain frangais du X'il'1Ie. siecle. - Paradoxale: qui tient du 
paradoxe, c'est-a-dire l'opinion contraire a l'opinion connue. -
Sisyphe: pel'sonnage lég~ndaire. - Rouler: faire avancer une 
chose en la faisant tourner sur eJle-méme. 

Questions sur la lecture et analyse des irc~ées et sentiments 
que I'auteur y exprime: 

1) Comment expllquez-wms que la connaissance que l'in
vestigateur "saisit réellement fuit toujours" et Qu'elle soit 
en meme temps "son seul tourment et ¡¡on seul bou
heur"? 

2) Quelles sont les joies les plus vives que le sa.vant puiBse 
ressQntir? 
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3) Qu'est-ce que l'auteur désigne par "ce n'est qu'un éclair 
dont la lueur nous a découvert d'autres horizons"1 

4) Quela sont les esprits qui deviennent réelle.ment grands? 
5) Que dit Priestley d'une découverte? 
6) Dites en quoi la fable de Sisyphe ne paut s'appliquer aux 

découvertes scientifiques? 

COMPOSITION OU SUJET ORAL: Justifíez cette phrase 
<le la lectUl<e: "Le désir ardent de la oonnaissance est l'unique 
IIIIobile qui attire et aoutient l'investigateur". 

EXERCICES: 1. Waites des phrases en employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. SOulignez les pronoms compléments 
directs et indirecta de la lecture. - 3. Donnez des verbes du ler., 
2e. et 3e. groupe avec leurs participes présents et leurs partI
Cipes passés. - 4. Familla du mot science. - 5. Analys& (agi
quo: "C'est le aentiment ... ne peut nou:! satisfaire". 

CLAUDE BERNARD (1813-1878). Célebre phy.siologjete 
trancals. La médeclne lui do;t d'importantes recherches sur le!! 
phénomf¡nes chi.miques de la digesti.on et sur les' peisona et les 
ILIlBsthé·siques. Son influence fut surtout considéral;>le- par ses 
tdéBII et ses IDléthodes qUe ses ~lf¡vea et Bes llombreux oun-ages 
ont répandues. 
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Nos plus sOr. proteO<teura 80nt 'n08 talents. (Vauvenarguea) 

JOIES DE L'ETUDE 

Si, corome je me plais a le croire*, l'intéret de la scien
ce est compté au nombre des grands intérets nationaux, 
j'ai donné a mon pays tout ce que lui donne le soldat 
mutilé sur le champ de bataille. Quelle que soit la des
tinée de mes travaux, cet exemple, je l'espere, ne sera pas 
perdu. J e voudrais _ qu'il servit a combattre l'espece d'af
faissement* moral qui est la maladie de la génération nou
velle; qu'il put ramener dans le droít chemin de la vie 
quelqu'tme de ces ames énervées quí se plaignent de man
quer de foi, et vont cherchant partout, sans le rencontrer 
nulle part, un objet de culte et de Gévouement. 

Pourquoi se . elire avec tant d'amerture que dans le 
monde, constitué comme i1 est, il n'y a pas d'air pour tou
te·s les poi trines, pas d'emploi pour toutes les intelligen
ces·? L'étude sérieuse' et calme n'est-elIe pas la? et n'y 
a-t-il pas en elle un refuge, une espérance, une carriere a 
la portée* de chacun de nous? Avec elle, on traverse les 
mauvais jours sans en sentir le poids, on se fait a soi
meme sa destillée; on use noblement sa vie. Voila ce que 
j'ii fait et ce que je ferais encore si j'avais a recommencer 
ma route. Aveugle et souffrant sans espoir et presque sans 
reláche* j e puis ren·dre ce témoignage, qui de ma part ne 
sera pas suspect*: iI y a au monde quelque ehose quí vaut 
mieux que les jouissances matérielles, mieux que la for
tune, tniettx que la santé elle-meme, e'est le dévouement 
a la science. 

~UGUSTIN THI:¡;:RRY 
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MOTS EXPLlQU~S: Je me plaia a croire: je me fala un 
plalslr A croire. - Affaissement: (au figuré) affaibl!ssement 
moral, dépression morale. - A la portée: que nous avona, BOUS 

la maln, que noua pouvona salsir. - Sans relache: sans interrup
tion. - Ne llera pas lIuspect: qu! ne peut ~tre soupgonné de 
parti pris. 

\ 

Questions sur la lecture et analyse des i'clées et sentiments 
que I'auteur y exprime: 

1) Qu'est-ce qu'a donné l'auteur A son pays, dans l'intérM 
de la science? 

2) A qul peut servir d'exemple le dévouement A l'étude 
d'Aillgustin Thierry? 

3) Quel est le réfuge et l'espérance des lntelligences qul ne 
trouvent pas d'emploi? 

4) Quelle est la route que suivralt l'auteur s'11 avait ~ re
faire sa vie? 

5) Quels sont les biens terrestres qui n'arrivent pas A égaler 
le dévouement A la sclence? 

SUJET DE CONVERSATION: Prouvez, en faisant une pe
tite biographie, que quelques hornmes ilJustres argentins ont 
van té, tout coromo Thierry, les jaies de la science 'Par l'exem
pIe et la paro le. 

EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employaht les mota f 
expliqués de la lecture. - 2. Soulignez les verbes A la forme 
pronominal e et conjuguez-les A tous les temps connus. Ces me
mes verbes peuvent-ils etre conjugués avec l'auxiliaire avoir? -
3. a) Dlstinguez dans la lecture les mota é·pitbete et attribut; 
b) justlfiez-en l'accord; c) quels sont les mots servant d'épi
tbete et d'attribut? Faites-en deux listes; d) donnez la défiru
tion de l'éplthete et de l'attribut. - 4. Analyse logique: "Aveu
gle et souffrant ... ", jusqu'A la fin de la lecture. Pour l'analyse 
suivez l'ordre progressif indiqué dans les premieres lectures. -
5. Dans cette lecture remarquez la. place des mota: "aveugle et 
souffrant". Justifiez leur emploi en tete de la phrase et analy
sez-Ies grarnmatlcalement. 

AUGUSTIN THIIDRRY (1795-1856). - Historien frangais, 
qui se con sacra aux études historiques et publia: "La conquete 
de l'Angleterre par les Normanda", "Récit des temps Mérovin
giens", et "L'Essai sur le Tiers Etat". 

Les travaux historiques d'Augustin 'Ifuierry sont composée 
A l'alde de chroniques et de documenti in/!-dits. 
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Aido·toi et le Cie1 t'aidera 

CLAUDE BERNARD 

... Le courage que Claude Bernard montra dans ses 
luttes terribles contre un Protée* qui semble vouloir dé~ 
fendre ses secrets, fut quelque chose d'admirable. Ses 
ressources étaient chétives*. Ses merveilleuses expérien
ces, qui frappaient d'admiration l'Europe savante, se fai
saient dans une sorte de cave humide, mal saine, ou notre 
confrere* contracta probablement le germe de la maladie 
qui l'enleva ... 

Ces expériences sur des chevaux furieux,'sur des etres 
imprégnés de tous les virus, étaient quelquefois effroya
bIes. Le 'docteur Rayer venait de découvrir que la plus 
terrible maladie du cheval se transmet a l'homme qui le 
soigne. 

Bernard voulut étudier la nature de ce mal hideux. 
Dans une. convulsion supreme, le cheval lui déchire le 
dessus de la main, la couvre de bave. "Lavez-vous vite, 
lui dit Rayer, qui était a coté de lui." "Non, ne vous lavez 
pafi, luí dit Magendie, vous hflteriez l'absorption du virus." 
Il y eut une seconde d'hésitation. "Je me lave, dit Ber~ 
nard, en mettant la main sous la fontaine, c'est plus 
propre." 

C'était un spectacle frappant* de le voir dans son la~ 
boratoire, pensif, triste, absorbé, ne se permettant pas une 
distraction, pas un sourire. Il sentait qu'il faisait reuvre 
de pretre*, qu'il célébrait une sorte de sacrifice. Ses longs 
doigts plongés dans les plaies semblaient ceux de l'augure 
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antique, poursuivant dans les entrailles des victimes de 
mystérieux seerets. "Le physiologiste n'est pas un homme 
du monde, disait-il; e'est un savant, e'est un homme ab
sorbé par une idée scientifique qu'il poursuit; il n'entend 
plus les eris des animaux, il ne v.it plus ¡e sang qui eoule, 
il ne voit que son idée et n'apen;oit que des organismes 
qui lui eaehent des problemes qu'il veut découvrir. 

La fécondité dans l'invention des moyens de reeherche 
répondait chez notre eonfrere a la profondeur des intuí
tíons. Ce fut un coup de géníe d'avoir su faire du poison 
son grand agent expérimentateur. Le poison, en eUet, va 
ou ni la main ni l'reíl ne peuvent aller. 11 atteint les élé
ments memes de l'organisme, s'introduit dans la eírcula
tíon, devient un réactif d'une délicatesse extreme pour 
aisséquer les éléments vitaux, désassoeier* les nerfs san s 
les laeérer*, pénétrer les derniers mysteres du systeme 
nerveux. 

Miracle! 11 rendit la mort loeale et passagere, locale 
par les empoisonnements partiels, passagere par les anes
thésiques; et de la sorte, "au scalpel* qui mutile la vie, au 
microscope qui en fattsse les proportions, il substitua ce 
que 1'on a tres bien appelé l'autopsie vivante, sans muti
lation ni effusion de sango 

E. RENAN 

MOTS EXPLIQU~S: Protée: personnage rnythologlque. Se 
dlt d'nne pprsonne ou chose c1hangeante, variable. lel 11 s'a~lt 

de la maladie. - Ses reS50urces ét.aient chétives: Claude Ber
nard disp'osalt de peu d'lnst1'1lm.ents et de peu d'argent. - Un 
confrllre: se dit d'une peraonne Q.u1 exerce la mame profes-
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sion. - Un spectacle frappant: qul produit une viva tmpresston. 
- Faire OIIuvre de pretre: la sotence lul (s'tait un sacerdoce. -
D'sassocier: s(S,parer ce qul va ensemble. - Lac'érer: déchlrer, 
endornrnager. - Scalpel: instrument qui sert i\ dlsséquer. 

Queations sur la lecture et analyse des id,6es et lentiment. 
que I'auteur y exprime: 

1) O U falsal t ses expériences ela ude B'ernard? 
2) Pourquoi peut-on dlre qu'i! faisait ceuvre de pr~tre? 
3) Comment définissait-il "le physlologlste"? 
4) Quels sont les errets du poi son comme agent expérimen

tateur? 
5) Quel est le mlracle qu'll a accompli? 
6) Cltez le nom d'autres hommes de sctence qul ont fatt 

ceuvre de prl;tre. 

EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employant les mote 
expl1qués de la lecture. - 21. Imaginez des porases ou les ex
prE>Sslons sulvantes: chétive, solt synonyme de malingre, raible; 
supreme soit s,ynonyme de dernier; absorbé soit synonyme de 
plongé et accaparé; ressources ,solt synonyrne d'argent et de 
moyena intellectue1s ou physiques. - 8. Dltes quels sont les 
yerbes qui peuvent etre employés comma auxillaires et soul!gnez 
ceux de la lecture. - 4. Analyse logique: Le oourage de Clau
de Bernard ... JUSqU'a: le germe de la maladie qut l'enleva. -
5: Souiignez et analysez dans la lecture les termes qui servent 
i\ relier deux propositlons. 
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Pen" a bien vivre plutot qu'a vivnt longt&mp •. 

PASTEUR 

En 1880, Pasteur fut témoin de l'agonie d'un enfant 
de cinq ans, qui mordu au visage, un mois auparavant, 
venait d'entrer a l'hapital Trousseau*. Agitatión, spasmes, 
effroi*, sursauts au moindre souffle d'air, soif ardente et 
impossibilité d'avaler une goutte d'eau, acces de fureur; 
débat* de ce petit etre contre la mort, c'était tout le ta
bleau de la rage. 

Le savant en fut bouleversé*. Il se mit ardemment a 
l'étude. Les recherches furent longues; elles furent par
fois dangereuses. Enfin, apres de patients travaux, le 
remede fut découvert. Mais s'il guérissait les chiens sur 
lesquels on I'avait expérimenté, guérirait-il les hommes? 
Pasteur fut longtemps avant d'oser* tenter l'essai. I1 son
geait meme a se donner* la rage pour essayer sur lui
meme son vaccin, quand le hasard* le servit. 

Un 1undi matin, le 6 Juillet 1885, Pasteur vit arriver 
a son laboratoire un petit Alsacien agé de neuf ans, J oseph 
Meister. Sa mere l'accompagnait. Elle raconta que, l'avant
veille, son enfant se rendant a l'école, avait été attaqué 
par un chien enragé. Incapable de se défendre, il n'avait 
songé qu'a couvrir son visage de ses mains ... 

A la vue des quatorze blessures du petit Meister qui 
marchait difficilement, tant il soufhait ... l'émotion 'de Pas
teur fut profonde. Qu'allait-il faire pour cet enfant? Pou
vait-il risquer le traitement préventif* qui avait réussi 
constamment sur les chiens ~ Le professeur Vulpain qu'iI 
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consulta déc1ara que l'enfant devant a peu pres surement 
mourir de la rage, c',était un devoir de Pasteur de tout 
essayer pour le sauver. 

Pasteur décida de faire le soir meme la premiere 
piqure. Le petit Meister pleurait d'avance. I1 fut vite 
consolé, tant la piqure était légere. 

Le tl'aitement devait durer dix jours. A mesure que 
la fin approchait, l'inquiétude de Pasteur augmentait. Il 
ne pouvait plus travailler. Toutes les nuits i1 avait la 
fievre ... 

Le traitement achevé, Pasteur consentit a prendl'e 
quelque reposo I1 alla rejojndre sa filIe dans un coin de 
Bourgogne a quelques kiiometres d'Avallon. Mais le sa
vant restait préoccupé. Il était toujours dans l'attente 
fiévreuse 'd'tme lettre, d'un télégramme, lui donnant des 
nouvelles _du petit Meister. 

Les jours coulerent. L'enfant continuait a se bien 
porter*. Bient6t, il apparut c1airement que le petit malade 
était hors de danger. La rage était vaincue. 

D'apres VALLltRy-RADOT (La vie ele Pasteur) 

MOTS EXPLIQUItS: Hopital Trousseau: cet hopital porte 
le nom d'un grand médédn frangais du XIXe. siecle. C'est un 
des plus importants h6pitaux de Paris. - Effroi: grande fra
yeur, terreur, épouvante. - Etre bouleversé: Se dit au figuré 
quand ' on a l'esprit troublé, altéré. - Oser: avoir la hardiesse 
de penser, de faire ou d'entreprendre une chose. - Se dOnner 
la rage: s'inoculer le virus de la rage. - Etre servi par le ha
sard: Hre aidé, favorisé par les circonstances. - Traitement 
préventif: soina et médicaments donnés aux malades ayant 
pour but d'e.ropecller une maladie de $e déclarer. - Se bien 
portar: Gtre en bonne santé. 
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Qu"tions sur la leoture et anaJyse del! id'éel ot lentimentl 
que l'E\uteur y exprime: 

1) Que1 fut le falt quí déelda Pasteur a. étudier la raga? 
2,) Qual !ut la résultat de ses premUlres reeherches et IIW' 

qui eSBaya-t-il son vaecin? 
3) Pourquol Pasteur vou1ait-il se donner ~a raga et n'osatt·ll 

pas ten ter l'essa! sur le petit Metste!'? 
4) Quel était l'état d'esPl'lt de Pa.steur pendant ' le tralte

ment? 
5) Quel fut le résu1tat de ce premier essai? 
6) Connalssez-vous quelques autres savants quí mérit6nt 

comme Pasteur le titre de bíenfalteurl¡ de ¡'humanité? 

ELOCUTION OU COMPOSITION: F'attes une syntMse de 
la lecture en détadhant le dévouement de Pasteur pour la sclen
ce et eommentez les blenfaits que l'humanité ltJi doít. 

EXERCICES: Faltes des phrases en cmployant les ex;pres
sions suivantes: se donner la rage, Mre bouleversé, @tre servi 
par le hasard, etre hors de danger, avoir un acc~s de fureur, 
se débattre, se bien porter. - 2 .. Nuanoes de sens entre: un 
hom'me savant et un savant homme; un honUlle grand et un 
grand hornme; un homme habUe et un habile homme. Elmployez 
ces mots dans des phrases. 3. Analyse logique: a) soulignez 
los verbes a un mode personnel; b) :i.n.diquez le nombre de pro
positions; c) donnaz la nature des propositions ; e) analysez les 
termes da chaque proposition. 

• 

VALLERY-RAnOT. - Gendre de Pasteur; il a écrit un beau 
livre: "La. vie de Pasteur" (Ji), il fatt connattre l'reuY¡'e de ce 
grand sava.nt fl'anga,is. 
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Noblesse oblig~. 
, 

HENRI POINCAR,t; 

Son séjour et son majorat* a l'Ecole Polytechnique* 
sont restés célebres, car iI suivit les cours, tout au moins 
ceux de Mathématiques san s prendre de notes, ni meme 
se soucier* des feuilles autographiées reproduisant les 
le¡;ons du professeur. II n'en avait pas besoin: comme il 
l'a dit plus tard, "une démonstration mathématique n'est 
pas une simple juxtaposition de syl1ogismes*, ce sont des 
syIlogismes pla,ces dans un certain ordre et l'ordre dans 
lequeI ces éléments sont placés est beaucoup plus impor
tant que ces éléments eux-memes". 

Henri Poincaré possédait au plus haut degré, cette 
intuition de l'orelre mathématique. Au Iycée de Nancy, ses 
camarades en avaient été frappés*. Des sa premiere année 
de Iycée, Henri, Poincaré avait une maniere de travailler 
bien a lui. II s'asseyait a peine a une table d'étude, et ni 
le bruit ni les conversations ne genaient le travail ele son 
esprit. Pour fixer sa pensée iI n'avait besoin d'aucun auxi
liaire matériel, il suffisait qu'un lien Iogique la soutint 
pour qu'elle ne pút lui échapper . 

. . . Mathématicien, philosophe, poete, artiste, Henri 
Poincaré devait etre aussi un grand écrivain. II écrivait 
au fil de la plume*, car les idées étaient ehez lui d'une 
netteté si parfaite, les sentiments d\me si grande vivacité, 
qu'ils trouvaient presque toujours immédiatement leur 
parfaite expressioll . 

. . . Le style, infiniment souple et varié, est a la foís 
un style de savant, de lettré et de poete; e'est aussi celui 
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d'un écrivain bien fran~ais, de la lignée* des Montaigne, 
des Moliere et des Pascal. 

... En matiere scientifique sa seule préoccupation fut 
la recherche de la vérité. Il se soucia* peu de la gloire. I1 
eut airoé que son noro ne fut donné a aucune de ses dé
couvertes: contempler la vérité face a face était la seule 
récompense qui lui parut digne d'envíe. 

ERNEST LItBON (Préface des le~ons 

sur les hypotheses cosmogoniques) 

MOTS EXPLIQUÉ:S: Majorat: Poincaré fut le premier de· 
sa promotion (major), en 11873, a l'Ecole Polytechnique. - Ecole 
Polytecnique: La plus haute école pour ~'étude des sciences 
rn.athématiques, physiques et chimiques. - Sans se soucier: 
sans tenir compte, sans prendre aucun intérílt. - Syllogisme: 
argument dans lequel certains príncipes étant posé:s, un autre 
en découle. - Etre frappé: fortement Impressionné. - Au fil 
de la plume: ~rire sa pensée telle qu'elle se p1'ésente sans 1'e
cherche. --.: Lígnée: race, descendance. 

Questions sur la leoture et analyse des idées et sentimel1.ts 
que I'auteur y exprime: 

1) Comment.Poincaré suivait-il les cours de mathématiques 
!lo l'Ecole POlytechnique? . 

2) Q¡uelle définition a-t-il donnée d'une démonstration ma-
thématique? 

3) Comment Polncaré travaillait-il au Lycée de Nancy? 
4) Quelle fut le préoccupation scientifique de Poincaré? 
5) Pourquoi dans ses écrits trouve-t-il l'expression parfaiteo 

de ses sentiments? 
6) Quelles sont les qualités du style de Poincaré et a queHe 

lignée d'écrivalns appartient-il? 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en .employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. Justi.fiez I'emploi de "en" dans: 
il n'en avait pas besoin. Donnez-en des exemples. - 3. Soulignez 
les verbes irréguliers de la lecture et donnez-en le passé simple 
et le participe passé. 
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A tout talent sa récompense. 

NEWTON 

Pour apprendre les mathématiques, il n'étudia point 
Euc1ide* qui lui parut trop c1air, trop simple, indigne de 
lui perdre du temps; il le savait presque avant de l'avoir 
lu, et un coup d'ceil sur l'énoncé des théoremes les lui dé
montrait. Il sauta tout d'un coup a des livres tels que la 
Géométrie de Descartes*, et les optiques de Képler* . 

. . . En 1687 N ewton -se résolut enfin a se dévoiler et 
a se révéler ce qu'il était; les "Principes mathématiques 
de la philosophie naturelle" parurent. Ce livre, ou la plus 
profonde Géométrie sert de base a une physique toute 
nouvelle, n'eut pas d'abord tout l'éc1at* qu'il méritait, et 
qu'il devait avoir un jour. 

Tout le monde fut frappé* de l'esprit original qui 
brille dans l'ouvrage, de cet esprit créateur, qui, dans 
toute l'étendue du siec1e le plus heureux, ne tombe guere 
en partage qu'a trois ou quatre hommes dans toute l'éten
due* des pays savants. 

FONTENELLE 

... Assis un jour sous un pommier, que l'on montre 
encore, une pomme tomba devant lui ... il se mit a réflé
chir sur la nature de ce singulier pouvoir, qui sollicite les 
corps vers le centre de la ter re, qui les y précipite avec une 
vitesse continuellement accélérée. Aussitot une nouvelIe 
idée s'ouvrant a son esprit, comme un trait de lumiere: 
"Pourquoi, se demande-t-il, ce pouvoir ne s'étendrait-il 
pas jusqu'a la lune meme? .. :Alors il ~ongea que si la 
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lune est en effet.retenue autour de la terre par la pesan
teur terrestre, les planetes qui se meuvent autour du soleD, 
devraient etre retenues de meme dans leurs orbites par 
leur pesanteur vers cet astre. 

J. B. BIOT (Newton) 

MOTS EXPLIQUltS: Newton: mathématicienanglais (1642_ 1 i27) trouva les merveilleuses lois de l'attraction universelle. -Euclide: gwmatre grec du IIIe. si acle avant J. C.; ses "Eléments de Gé'Üm,étrie" sont enseignés encore de nos jours dans les écoles. - Descartes: philosophe et mathematicien franc;¡ais du XVIlle. siecle. - Képler: savant créateur de l'astronomle moderna. - N'eut pas I'éclat: n'eut pas le l'etentissemant. -Tout le monde fut frappé: tout le monde fut vivsment impressionné. - L'orbite des planetes: chemin que parcoutent les planetes par leur mouvement propre ou app.arent. 

Quelltions sur la lecture et analyse des ¡dées et lIentimenta 
que I'auteur y exprime: 

1) Quels fUl'ent les premiers livres que Newton étudla et ses premiares découvertes? 
2) Quelle fut la publication ou Newton se l'évé·la et quel en est l'esprit? 
3) Quel est le fait vulgaire qui provoqua la découvel'te des loís de la pesanteur? 
4) Dites combien il est intéressant d'observel' les phénomenes de la nature et de savoir les interprétel'. 

ELOC.UTION: Citez le nom des savants qui par l'obsel'va.tion de la nature 00 fa.it d'imlPortantes découvertes. 

EXERCICES: 1. Faites des p.hrases en employa,nt les motA expliqués de la lecture. - 2. Famille du mot: science. - 3. Soulignez les verbes a la for¡me pronominaJe et conjuguez-les a tous les temps connus. - 4. Formez deux phrases ou le verbe aura: a) un infinitif complément d'objet direct; b) un iufinitif 
compl{\m~mt d'objet indirecto - 5. Mettez le pa,ssage suivant ~ la premiare personne du singulier, puia a la premiare personne du pluriel: Pour apprendre les mathématiques ... lel!l Princi~ et l'Optique. - 6. Analyse logique: "Pour apprendre A. lira ... " jusqu'a la fin de la lect\lre. 
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Je voudrais, ne mene' a rien; je veux est seul efficace. 

MONGE 

Nos derniers neveux* ne nous démentiront point; 
eomme nous, il plaeeront l'auteur de la "Géométrie des
eriptive" sur le premier rang, parmi les plus beaux génies 
dont la Franee puisse se glorifier. 

Les eonstrueteurs de toutes les professions, les arehi
teetes, les méeanieiens, les tailleurs de pi erre, les char
pentiers, soustraits désormais a des préeeptes routiniers, 
se rappelleront avee reeonnaissanee que s'ils savent, que 
s~i1s parlent. la "langue de l'ingénieur, e'est Monge qui 
l'a créée, qui l'a rendue a"ccessible a tout le monde, qui l'a 
fait pénétrer dans les plus modestes ateliers". 

On a vu des professeurs imposer a de nombreux audi
toires par la régularité et la noblesse de leurs traits et 
l'élégance de leurs manieres. Monge ne possédait aueun 
de c::.es avantages* Sa figure était d'une largeur exeep
tionnelle; ses yeux, tres enfoncés, disparaissaient presque 
sous d',épais soureils; un nez épaté*, de grosses levres, for
maient un ensemble peu attrayant au premier abord; mais 
qui ne le sait? dans les tableaux de eertains peintres fa
méux,' las ineorreetions du des sin disparaissent sous la 
magie du eoloris. Les qualités d'ame jouissent d'un privi
lege analogue; elles répandent* sur les traits* du visage 
des nuanees harmonieuses qui en masquent tous les dé
fauts. Il n'était nullement question de semaines pour 
s'aceoutumer a la figure sévere de l'illustre professeur. 
Des les premie res paroles de ehaeune de ses le<;ons, on 
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la voyait soudainement s'illuminer d'une bienveillance in
finie, qui commandait le respect et la reconnaissance. 

Monge enseignait ordinairement ce qu'il avait lui-méme 
découvert. C'était pour le professeur, vis-a-vis de ses éle
ves, la position la plus avantageuse. Monge ne suivait pas 
strictement, devant ses auditeurs, la marche qu'il s'était 
tracée dans le silence du cabinet; il s'abandonnait souvent 
a des inspirations subtiles; on apprenait alors avec lui 
comment les esprits créateurs font avancer les sciences 
comment les idées naissent, percent l'obscurité qui d'abord 
les entoUl'e, et se développent. Dans les occasions dont je 
parle, mon expression ne sera que juste: Monge pensait 
tout haut*. 

ARAGO 

MOTS EXPLIQU~S: Monge: géomMre franl:3.is (1745-1818) 
fit partie de l'expédition en Egypte que forma Bonaparte. -
Nos d~rniers neveux: nos descendants les plus éloignés. -
Avantages: qualités physiques ou nrorales qui dénotent une su
périorité. - Nez épaté: nez gros, large et court. - Au premier 
abord: au commencement, dans le premier momento - Répan
dre: étendre tout autour. - Les traits du visage: les lignes du 
visag~. - ' Penser tout haut: penser a haute vOix, tout en parlant. 

Questions sur la lecture et analyse des idées et ~entiments 
que I'auteur y exprime: 

1) Quels étaient les constructeurs qui suivaient des prín
cipes routiniers? 

2) Pourquoi oos corps de métiers ont-ils PUt grace a Monge, 
parler le langage de l'ingénieur? 

3) Faites le portrait physique de Monge. 
'1) Comment le professeur ooptivait-il ses éleves? 
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5) Quels étaient les sujets que l\1onge enseignait dans ses 
chtsses? 

6) Pourquoi l'auteur peut-H conclure que "Monge psnsait 
tout haut"? 

ELOCUTION: Enumérez des savants de différentes épo
ques: mathém.aticiens, astronomes, pbysiciens, chimistes 'st na
turalistes. Indiquez leur nacionalité, le siecle dans lequel lis vé
curent et leura oouvres. 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. Soulignez un verbe servant d'auxi
liaire, sauf @tre ou avoir. Donnez-en d'autres exemples. -
3. Donnez les verbes transitifs et intransitifs de la lecture. 
Dressez-en deux listes. - 4. Justifiez l'accord du participe pas
sé dans: qui l'a fait péné-trer dans ... - 5. Faites une énumé
ration aussi complete que possibls des différents métiers Ciue 
vous connaissez et desoutils employés. - 6. Donnez quelques 
verbes en "endre" et "andre". Dressez-en deux listes et conju
guez les principaux. - 7. Analyse logique: Trouvez daDs la 
lecture: a) une proposition infinitive et aIuvlysez-en les termes; 
b) analysez "Les constructeurs de toutes les professions. " les 
plus modestes ateliers". 

FRAlNQOIS ARAGO (1786-1853). - Astronome, physicien, 
et bomme polLtique. Directeur de l'Observatoite et professeur a 
rEcole Polytecbnique; il flt de nombreuses découvertes sur la 
lumiere. 

l 
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Aimez-vous les uns les autres. 

Lavoisier a formé dans les méditations, solitaires de 
son laboratoire le projet d'une entreprise, dont il apere e
vait des l'origine le caractere et l'étendue, et il a réalisé son 
entreprise avec une persévéranee, un enehainement, une 
méthode, une Iogique invineibles, en utilisant él mesure, 
dan s la poursuite* de son plan général, les faits déja con
nus .et les découvertes particulieres, que faisaient chaque 
jour un ensemble d'hornmes de génie, ses contemporains, 
aussi habiles expérimentateurs que lui. 

Aucun, en effet, n'avait osé se soustraire* aux pré
jugés des doctrines régnantes alors et que Lavoisier a 
renversées. Le caraetere de l'reuvre de Lavoisier, a cet 
égard, rappelle ceHe de N ewton, qui a su tirer un parti 
admirable des mesures accumulées par ses prédécesseurs 
et ses contemporains. 

La déeomposition de l'air et de l'eau sont les dé
couvertes capitales de Lavoisier. 

A la Saint-Martin, le 11 novembre 1774, il expose ses 
nouveHes recherches et ses conclusions dans un Mémoire* 
él l' Académie. 

Reprenant les memes faits, avec plus de détail et de 
précision, i1 en tire cette conc1usion* nette, hardie, et que 
personne n'avait osé jusque-Ja mettre en avant: "L'air est 
un mélange de deux gaz différents: l'air vital (qu'il nom
ma plus tard oxygene) et l'azote. 
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Loin d'etre accueillie avec empressement*, elle excita 
tout d'abord un tollé* général. L'indignation fut telle que 
Lavoisier fut, dit-on, brf.tlé en effigie a. Berlin par déri
sion, comme un hérétique a la science. 

Cependant Lavoisier multipliait les preuves. Ces ex
périences étaient décisives. Le 24 Juin 1783, il répéta la 
combustion de l'hydrogene par l'oxygene puro L'expérien
ce fut faite devant plusieurs savants. Le 25 Juin, Lavoi
sier publia ces résultats, qui sont consignés a cette date 
dan s les registres des séances de l'Académie des Sciences. 

B~RTH~LOT 

MOTS EXPLIQUtS: Poursuites: diligences que ron falt 
pour obtenlr quelque chose. - Se &oustraire: se préserver, 
s'affranchir. - Tirer parti: sortir un avantage, une utillté. -
Tirer une concluaion: arriver l1 une concluslon qu! résulte de 
falta antérleurs. - Etre accueili aveo empressement: I!tre regu 
avec beaucoup de prévenances. ~ Tollé: crler afin d'exciter 
l'indignation contre quelqu'un. - Effigie: figure représentant 
une personne. - Un mémoire: un écrlt somjr:na!re. - MeUre en 
ayant: énóncer un pr!nc!pe en le donnant pour vral. 

Questions lur la lectura et analyae del id'el et lentimente 
que I'auteur y exprime: 

1) Gra.ce A. quelles qua1ités Lavo1sier a-t-ll pu réa.li!!er son 
entreprtse? 

2) Quels sont les faits Q.u'U a ut1l1sés dans la pouI'lluite de 
son plan? 

3) Cette découverte de Lavolsier en rappelle une a.utre. 
Quelle est-elle? 

4) Quelles sont les découvertes capitales de Lavoisler et 
coroment les fit-U connattre? 

5) Conunent furent accuelJl!es ses découvertee? 
6) PourquOI ea mort est-eIle doublement regrettable? 
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EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employant les mots 
expUqués de la lecture. - 2. Donnez l'infinitlf des verbes de la. 
lecture et groupez-les d'apres leurs terminaisons. Donnez les 
terminaisons de tous les temps simples et l'auxiliaire a em
ployer aux temps oomposés. - 3. Mettez la lecture suivante au 
passé simple. - 4. Analyse logique: Loin d'etre accueillie ... 
jusqu'a la fin de la lecture. 

PIERRE BERTHELOT (1827-1907). - Chimiste, philoso
ph,e et érudit frangaiB. Secrétaire perpétuel de l'Académie des 
ec!ences il a laissé d'importants ouvrages d'érudillon scienti
fique. 

GRAMMAIRE 

PROPOSITIONS INDEPENDANTES 

J e lis des livres instructifs. 
Les bons livres ne sont pas nombreux. 
Auriez-vous un roman a me preter? 
Ces propositions ont un sens complet par elles-memes: 

ce sont des propositions indépendantes. 

PROPOSITIONS PRINCIPALES 

Les studieux deviendront de grands maitres que la 
science récompensera par la gloire. 

Quand tu auras fini la dicté e tu viendras me voir. 
La proposition qui renferme l'idée principale de la 

phrase complétée par une ou plusieurs propositions su
bordonnées s'appelle proposition principale. 
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PROPOSITIONS SUBORDONNEES 

Les studieux deviendront de Igrands maitres que la 
science récompensera par la gloire. 

Quand tu auras fini la dictée tu viendras me voir. 
Le rom'an qu'on a lu et relu dans sa jeunesse est 

toujours le meilleur des Uvres. 
Les propositions qui se rattaehent et completellt le 

sens de la proposition principale sont des propositions su
bordonnée51. 

PROiPOSITIONS ELLIPTIQUES 

1e. de sujeto 

II ne lit pas, il dévore les livres et ne retient rien. (il). 

- 2e. de yerba. 

II avait la meme écriture que mon pere (avait). 

ae. de sujet et de verbe. 

Le livre qu'on a lu et (on a) relu ... 

48. de verbe et d'attribut. 

Mon frere est plus sage que le tien (es sage). 
, 

EXPR~SSIONS I 
Bonne nuit, maman = (J e vous 

souhaite une bonne nuit)". 

Facheuse affaire! - Heureux age! 

Silenee! - Adieu! 

Quand dans une proposition un ou plusieurs termes 
sont sous-entendus on dit que eette proposition est ellip
tique. 
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PROPOSITIONS INTERC.ALE>ElS 

Auras-tu fini de lire, dit-il, tout a coup. 
Les bons auteurs, dit Voltaire, n'ont de l'esprit que ... 
Certaines propositions placées entre deux virgules et 

qui indiquent la personne qui parle ou de qui on parle 
50nt des propositions intercalées. 

PROPOEHTIONS EXPLETlVES 

Moi, je n'aime pas les romans. 
Il me dira a moi la vérité. 
Le sujet ou -le complément répétés deux fois servent 

a donner plus de force a l'expression. C'est un pléonas
me et ces propositions sont explétives. 

EXERCICES: 1. SouJignez lee verbes de la lecture et for
mez troia groupea d'aprea leura termlnaisons, donnez le parti
cipe présent, et le participe passé, de chacun d'eux. - 2. Donnez 
des exemples de propositions intercalées, de propositions expIé
tives et de propositions elliptiques (de sujet, de verbe, de sujet 
et de verbe, de verbe et d'attribut). - 3. Faltes des phrases o~ 
les termes de la proposition seront dans leur ordre direct et oil 
n y aura inversion des termea. 

AMEGHINO 

Mient:re.s la mayor!a de los hombres consumen sus activida
des en los negocios, procurando la riqueza o el lujo, unoa pocos 
se alejan del bullicio, dedicándose a investigar las verdades o a 
resolver los problem;as de la ciencia, cuya aplicacl6n habrá de 
aprovechar lueg,o la humanidad. 

Uno de estos virtuosos fué Florentino Ameghino, verdadera 
gloria de la república. 

Dura.nte cerca de medio siglo -desde su adolescencia
Ameg'hino se dediCO a excavaciones del suelo, examinando las 
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piedras y los fósiles, y reconstruyenéLo con éstos las formas de 
animales desaparecidos. 

Descubrió as! multitud de seres que eran ya completamente 
desconocidos; y lo que es má.s admirable, lleg6 a la conclusión 
de que la especie humana tuvo su origen en las pampas argen
tinas, lo mismo que un gran nümero de reptiles y de mamIferoil. 

Puso al ..servicio de la ciencia tal constancia y abnegación, 
que puede decirse que viVió para ella, contraído a su afiín de 
saber y penetrar los secretos mlls remotos del origen de los 
seres y del universo. 

Am.eghino enriqueció los museos de Buenos Aires, La Pla
ta y varios de Europa, con ejemplares fósiles que desenterró 
de la Patagon1a y en las regiones bonaerenses. En cuanto a su 
labor escrita, es enorme, pues sus trabajOS cientificos compren
den numerosos libros y folletos. 

Es lamentable, sin embargo, que este benefactor de la hu
manidad fuera a menudo olvidaéLo por los gObiernos y por la so
ciedad, al extremo de que Vivió poco menos que abandonado y 
pobre. Pero la posteridad ha sabido reconocer los méritos del 
gran sabio, cuyo nombre es ahora respetado en todos los cen
tros cienUficos del mundo. 

J. Mcr.z:zanti • l. Mario Flores 



La musique adoucit les moeurs. 

LA MUSIQUE 

Le speetacle de l'éternelle floraison de la musique est 
un bienfait moral, e'est un repos au milieu de l'agitation 
universelle. L'histoire politique et soeiale est une lutte 
sans fin, une poussée* de l'humanité vers un progres eons
tamment remis* en question, arreté a ehaque pas, reeon
quis pouee a pouee* avee un aeharnement effroyable. 
Mais de l'histoire artistique se 'dégage* un earactere de 
plénitude et de paix. 

Le progres n'existe pas id. Si loin que nous regar
dions derriere nous, la perfection a déja été atteinte; et 
bien absurde eelui qui croirait que les efforts des siecles 
ont pu approcher l'homme d'une ligne plus pres de la 
beauté, depuis Gl'égoire et Palestrina*. Il n'y a la rien de 
triste et d'humiliant pour l'esprit; au eontraire. L'art est 
le reve de l'humanité, un l'eve de lumiere, de liberté, de 
force sereine. Ce reve ne s'interrompt jamais; et nous 
n'avons nuBe erainte pour l'avenir. 

N otre inquiétude ou notre orgueil voudraient souvent 
nous persuader que nous sommes parvenus au faite* 'de 
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l'art et a la veille du déc1in. C'est ainsi depuis le commen
cement des temps. Dans tous les siec1es on a gémi*. "Tout 
est dit, et l'on vient trop tard". Tout est dit, peut-etre. 
Mais tout ~st encore a dire. L'art est inépuisable*; comme 
la vie. Rien ne le fait mieux sentir que cette musique inta
rissable, cet océan de musique qui remplit les siec1es. 

ROMAIN ROLLAND (Musiciens d'autrefois) 

MOTS EXPLIQUI!l:S: Une poussée: un effort violent vers ... 
un accroissement rapide vers ... - Remettre en question: 
examiner ou discuter de nouveau. -" Reconquérir pouce a pou
ce: reconquérir graduellet;nent, lentement. - Mais de I'histoire 
artistique se dégage: il en résulte, on peut en extraire. - Gré
goire et Palestrina: célebres musiciens, du VIe. siecle.-Parvenir: 
au faite: (au figuré) au point le plus élevé ou l'art puisse arrl
ver. - Gémir: exprimer sa peine, une plainte. - Inépuisable: 
qui ne peut tltre épuisé, tarl, mis asee. 

Questioll5 sur la lecture et analyse des idées et sentiments 
que I'auteur y exprime: 

1) Quel 'est le bienfait que nous vaut l'éternelle fIoraison 'de 
la musique? 

2) C'omment l'auteur explique-t-il qu'il n'y ait pas de progres 
dans l'art? 

4) Commentez la phrase "l'art est un rtlve de l'humanité". 
6) GomJment l'auteur sent-il que l'art est inépuisable comme 

la víe? 

EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2) Soulignez les participes passés de 
la lecture; justifiez leur accord et donnez-en l'infinitif. - 3. In
diquez la nature des verbes de la lecture ainsi que le mode et 
le temps auxquels ils sont conjugués. - 4. Familia de mots. 
Faites des phrases en ,employant les mots suivants: art, artts
tes, artistique, artistiquement, artisan, artifice, artificieux. -
6. Analyse logique: Relevez les propositic>ns subordonnées et di
tes par q.uels mots elles sont reliées a la proposition précédente. 

ROMAIN ROLLAND. - Ecrivain frangais contemporain 
qui publia des études sur les origines de la musique et les plUS 
célebres musiciens, mais dont l'ceuv1'e p1'incipale est le 1'oman: 
"Jean Ch1'istophe". 
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La musique est \'arohitecture des sonso (Mme. Stael). 

CHOPIN ET L'INTERPRETATION DE 
LA MUSIQUE 

Un chant sublime s'éleve. Le maitre sait bien ce qu'il 
fait. Il rit de ceux qui ont la prétention de faire parler 
les etres et les choses au moyen de l'harmonie imitative*. 
I1 ne connait pas cette puérilité*. Il sait que la musique 
est une impression humaine et une manifestation humaine. 
C'est une ame humaine qui pense, c'est une voix humaine 
qui s'exprime. C'est l'homme en présence des émotions 
qu'il éprouve, les traduisant par le sentiment qu'il en a, 
sans chercher a en reproduire les causes par la sonorité. 

Quand le rossignol chante a la nuit étoilée, le maitre 
ne vous fera ni aeviner ni pressentir* par une ridicule 
notation le ramage* de l'oiseau. I1 fera chanter sa voix 
humaine dans un sentiment particulier qui sera' celui qu'on 
éprouve en écoutant le rossignol. .' 

Quand Beethoven déchaine la tempete, il ne tend pas 
a peindre la lueur livide de l'éc1air et faire entendre le 
fracas de la foudre. I1 rend le frisson, ,j'éblouissement, 
l'épouvante de la nature dont l'homme a conscience et que 
l'homme fait partager en l'éprouvant. 

Les symphonies de Mozart sont des chefs·d'reuvre de 
sentiment que toute ame émue interprete a sa guise sans 
risquer de s'égarer dans une opposition formelle avec la 
nature du sujeto La beauté du langage musical consiste a 
s'emparer du creur ou de l'imagination, sans etre con· 
darr;mé au terre aterre du raisonne111ent. 11 se tient dans 
une sphere idéale ou l'auditeur illettré en musique se 
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complait encore dans le vague, tandis que le musicien 
savoure* cette grande logique qui préside chez les maitres 
a l'émission magnifique de la pensée. 

Chopín parle peu et rarement de son art; mais quand 
il en parle, c'est avec une netteté admirable et une sureté 
de jugement et d'intentions qui rédttiraient a néant bien 
des hérésies* s'il voulait professer a cc:eur ouvert. 

GÉORGÉ SAND (Impressions et sotlvenirs) 

MOTS EXPLlQUtS: Harmonie imitative: celle qu! par dcs 
combinaisons de son s, chcrehe a reproduire les dlfférents phéno
m~nes de la na.ture. - Puérilité: ce qui tient de l'enfance par 
le raisonnement ou par l'action. - Pressentir: prévo!r con
fusément. - Le ramage de I'oiseau: le chant de l'olseau. - In
terpréter a sa guise: asa fagon, a sa mani~re. - Se complaire: 
se plaire, se délecter en soi-méme. - Le musicien savoure: 
(au figuré) jouit en se délectant. - Hérésie: doctrine en oppo
sition avec les príncipes admis. 

Questions sur la lecture et analyse des idées et sentimenta 
que I'auteur y exprime: 

1) Coroment l'auteur définit-il la musi<lue? 
2) Quels sont les sentiments que Beethoven cherchera a 

transmettre avec la musique'? 
3) D'aprM Mozart qu'est-ce que la musique? 
4) En quo! consiste la beauté du langage musical? 
5) Quelle autre qualité ajoute Ohopin a son remarquable 

talent de compos!teur'? 

ELOCUTION: Parlez de la víe, du génie et de l'ceune des 
troís grands musiciens dont parle la lecture. Justlfiez vos pré
férences pour l'un des trois; citez leurs morceaux les plus 
cél~brcs. 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. Donnez des mots de la mí!me fa
mille de "musique" et "chant". - 3. Conjuguez le verbe "falre" 
et remarquez son orthographe au futur et au conditionnel pré
sent. - 4. Justiflez l'élision de l'article dans: "l'harmonie" et la 
liaison dans "des hGré-sies". ,Donnez des exemples ou l'h sera 
asplrée. 
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11 faut avoir I'ame pour avoir du goíit. (Vauvenar9ues). 

LA SYMPHONIE PArSTORALE 

Ce poeme de Beethoven s'ouvre par une scene cham
petre. Tout est pur, serein, tout respire le calme et la 
fraicheur de la nature au lever du jour, quand les larges* 
ombres qui tombent des montagnes flottent* sur la plaine, 
comme les plis tralnants du manteau de la nuit. Un chant 
simple et doux se fait entendre; les échos se répetent de 
vallée en vallée. 11 semble que vous erriez sur l'herbe 
humide encore, au pied des coteaux, alors que les bois, les 
prairies, les champs exhalent comme une vapeur d'har
monie indéfinissable... Peti' a peu le soleil monte, l'aír 
s'embrase*. Aux travaux suspendus succedent les danses 
joyeuses. Cependant les images s'amoncellent*; un bruit 
sourd et lointain, partí on ne sait d'ou, an.nonce l'orage; 
l'éc1air sillonne* la nuée, la foudre la déchire avec un 
fracas* horrible, Les danses s'interrompent, les pasteurs 
effrayés* se dispersent. Maís, bient6t apres, le del re
couvrant sa splendeur, ils se rassemblent de nouveau pour 
exprimer la reconnaissance, l'adoration, l'amour, tous les 
sentiments qui font de l'homme, en quelque maniere, l'in
terprete des inférieurs, des etres ínnombrables qu'il re
sume en soi. 

LAMENNAIS (De l'art et du beau) 
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MOTS EXPL.IQUÉS: S'embraser: s'éclairer vivement com
me par un incendie. - Siltonner: marquer un sillon, une tra
ce. - Nuée: réunion de nuages. - Fracas: bruit violent. -
Effrayer: donner de la peur, épouvanter. - Beethoven (1770-
1&27), un des génies de la musique. Ses symphonies: "Pastora
le", ''Hél101que'', et la "SymiPlhonie avec chceurs" sont des mor
ceaux de toute beauté. 

Questions sur la lecture et analyse des idées et sentiments 
que I'auteur y exprime: 

1) Décrivez la scene cbampetre que Beethoven interprete au 
cornmenco:;ment de sa symphonie. 

2) Par quel ohant l'interprete-t-il? 
3) Déorivez la deuxiem.e partíe de la scene quand le soleL! 

monte et l'air s 'embraso:;. 
4) Décrivez la troisiem¡e partie de la scene, le ciel reprend sa 

splendo:;ur. 
5) Que pensez-vous d'e 'cel art -la musique- qui peut ex

primer des sentiments si divers? 

SUJET DE CONVERSATION: Exprimez votre opinion ~ 
propos des arts et rutes laquel, musique, peinturo:;, sculpture est 
a vos yeux le plus 'beau et le plus oomplet polir transml$ttre lea 
sentiments de I'homme. 

COMPOSITION: Beethoven: sa víe et son ceuvre. 

EXERCICES: L Faites des phrases en employant les mots 
expliqués de la leeture, - 2" Dans la lecture soulignez les diffé
rents sujets du verbo:; "exhaler". - 3. Relevez et conjuguez les 
verbes du troisieme groupe et donnez-en le partícipe présent et 
passé. - 4. Rclevez trois propositions subordonnées: a) subor
donnée coordonné€; b) subordonnée relative et c) subordonnée 
conjonctive. - 5, Faites la différence entre les synonymes: 
nuage, idée de condensation, d'obscurité; nuée, idé€ de quan
tité; nue, idée d'élévation. - 6, Analyse logique: "Ce poeme 
dé Beethoven., ," jusqu'~ "les éohos se répetent de vallée en 
vaUée". 

L.AJMENNAlS (1782-1~54). - Ecriva.in fougueux mais d'idées 
tres versatiles et mobiles, ,Son slyle oratoire 6t poétique ainsi 
que la diversité des sujets tra.ités dan s ses ceuvres accusent chez 
l'auteur une §.me éprise de poésie. 
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Plaisir des yeux plaisir de I'íime. 

LA VIERGE ET SAINTE ANNE 

Quelle suavité divine, quelle délicatesse dans "La Vier
ge et Sainte Anne"! Avec une familiarité charmante, la 
Vierge, assise sur les genoux de Sainte Anne, se penche* 
tendrement versle petit Jésus qui joue avec un agneau. 
C'est comme une douce chaine de protection qui descend 
de la vieillesse jusqu'a l'enfance, et de l'enfance a l'inno
cente animalité. La téte de Sainte Anne est charmante. 
J amais vieille femme ne fut réprésentée d'une fa<;on plus 
aimable par le pinceau d'un artiste. Les outrages* du 
temps se sont pour elle changés en caresses. Ses belles 
rides sont pleines de grace . 

. La Vierge a un type tout particulier a Léonard* elle 
est douce, tendre, souriante comme pénétrée d'une joie 
secrete qui rayonne lumineus&ment autour d'elle. Elle est 
si angélique et si féminine, si virginal e et si maternelle a 
la fois I Son beau corps dans tette position penchée, prend 
de si souples inflexions sous ses chastes draperies, qu'on 
dirait 1,1n pur marbre grec ployé* par ~a fantaisie du 
peintre. 

L'enfant Jésus a toutes les graces de l'enfance, que 
nul ne sut rendre comme Léonard de Vind. Et cette scene 
d'une cordialité si humaine, si familiale, et si tendre, tout 
en restant divine, se passe au milieu d'une belle et riante 
campagne aux lointains azurés* et bordés de ces monta
gnes bleufüres dont Léonard de Vinci aimait les anfrac-
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tuosités et les déchirures bizarres*. Le coloris de ce mer
veilleux tableau n'a pas poussé au noir* comme les autres 
toiles de l'artiste, i1 est resté blond, ambré et d'une 
vaghezza* délicieuse. 

TnÉOPIIILE GA UTIER 

MOTS EXPLIQUfS: Se pencner: 1:e com'ber lég?Jrement, 
s'incliner vers ... - Outrages du temps: les traces que lalssent 
les ans sur la beauté du visage. - Léonard de Vinci: peintre, 
sculpteur, Ingénieur, architecte et savant italien de l'époque de 
la Renaissance. L'ensemhle de ses travaux donne une haute 
idée de son génle. - Ployer: fléchlr, courber. - Aux lointains 
azurés: le pays que J'on volt au loin est lég~rement teinté 
d'azur. - Anfractuosités: iné'gaJitéa, enfoncements que I'an voit 
A la montagne. ~ Déchirures bilZarres: découpures capricieuses, 
extravagantes. _ Ce tablea u n'a pas poussé BU noir: n'a pas 
noirei par l'action du temps. - Vagheua: le charme spécial, 
le vague, l'indéfini qui flotte sur l'ensemble d'un tableau. 

Questions sur la lecture et analyse des ¡dées et senfiments 
que I'auteur y exprime: 

1) Quel est 1e sujet du tableau de Léonard de Vinci et ditea 
quella est la premi~re tmpression de l'auteur. 

2) -Faltes la descl'iptdon du portralt de Salnte Anne. 

S) Pourquoi l'auteur clit-il, pour exprimer la beauté du corpa, 
que c'cst "un pUl' marbre grec"? 

4) Faltes la description du paysage qui forme le fond du 
tableau. 

6) Quel aceord, quelle eommunlon de sentiments existe-t-il 
entre les figures et 1e paysage? 

SUJET DE CONVERSATION ET DE COMPOSITIONI 
IAonard de Vine!: sa. vie, son gé-nie, son reuvre. 
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EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employant les mots 
expLiquéS de la lecture. - 2. Relevez les participes passés em
plWés sana au.xil1aire. JustitLez-en l'accord. - 3. Formez avec 
les noms suivants: outrage, famille, divinité, gai, enfance, sim
plicité, des adjectifs, des verbes et des adverbes. - 4. Créez 
des mots nouveaux aveo les participes présents des yerbas sul
vanta: des cendre, représenter, passer, croire et débiter. - 9. Re
levez les attributs de la lectuoo. Justifiez leur aecord et ana.
lysez-les. - 6. Analyse logique: séparez d'un trait vertical les 
propositions subordonnées du texte; donnez-en la. nature et 
analysez-en les termes. - Citez les principaux peintres et 
sculpteur de la Renaissance italienne, citez leura ceuvres et dites 
quels sont les musées qui les conservent. Parlez de l'art italien 
a cette époque et de son influence sur les autres peuples. 

THEOPHlLE GAUTIER (1811-1872). - Cet écrivain fut 
entrainé a ªtre tour a tour poete, romancier, auteur dramatique, 
criUque, littérateur et critique d'art. C'est un admirable artiste 
par le style et par la connaissance profonde de la! langue fran
~ise. CUons en vers: ~'Emaux et Camiées"; dans te roman: 
le "Capitaine Fra.casse", "Voyage en Espagne" et comme criti
que d'a.rt: !'Guide de l' Amateur au Musée du Louyre". 



'La . musique 

C'est un grand signe de médiocrité de (ouer toujoure modéré
mento (Vauvenargues). 

LA F,AMILLE 

Aueun peintre de l'ancienne Franee n'eut une vie plus 
active et mieux remplie* que Jean-Honoré Fragonard. La 
famille créa pour lui l'influenee souveraine qui renouve1a 
les sources de son' génie. 

C'est dans l'ceuvre de Fragonard, l'instant ou les seenes 
familiales* abondent, ou, sous un pinceau renouvelé, les 
tetes enfantines rev~ennent sans cesse, mines* étonnées, 
sourires pleins de fossettes*, fronts lumineux sous des 
oheveux frisés. Et nül n'a mieux saisi* le geste des en
fants, n'y a mieux rendu dans leurs mouvements leur ame 
impressionnable et.légere. I1s se pretaient pour luí aux plus 
j olis arrangt;m.ents, eouehés dans un berceau, renversés 
sur les genoux de la nourriee, emportés dans les bras. de 
"la bonne mere", folatrant* avee le chien, roulant par terre 
en rires ou en pleurs; et, pour les guider, les assagi:t:*~ 

les caresser, deux enfants plus grands et plus forts. 
Parmi ces poemes de l'enfance eampagnarde, un des 

plus aehevés e~t le tableau de la galerie Wallace, dont il 
. existe dessin, esquisse et réplique. Le titre connu est: 
uDites done! s'il vous plaM!". Dans une pauvre éeole de 
village des bambins sont éparpillés, tous malins et sou
riants, charmants a plaisir; la lumiere, d'un seul grand 
rayon éclaire fortement la piece. La maitresse est assise 
sur une banquette. Prete a découper un morceau dans un 
gros pain qu'elle tient a la .main, elle reprend le petit ga(
«;on qui est 4evant elle, contre un grand tableau 9U des 
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lettres sont tracées, 11 a, sans doute, demandé sa part sans 
dire le "s'il vous plait" obligatoire; et il est, sous le re
proche, troublé, délicieusement gauche*. Un semblant de 
chemise découvre son corps blanc, si potelé qu'il n'est que 
fossettes; ses deux pieds ronds sont l'un sur l'autre et 
semblent pleins de honte autant que la petite tete baissée, 
avec le nez en l'air et la bouche ouverte. L'artiste a dü 
passer des heures parmi ces petits, qu'il aimait; et c'est 
ainsi qu'il apprit a les si bien connaitre. 

PIERRE DE NOLHAC (Fragonard) 

MOTS EXPLIQUfS,: Une vie bien remplie: l'existence d'un 
artiste qui produit beaucoup et d'excellentes omvres'. - Scene 
fa1miliale: un ensemble dont ¡a famille est le sujd. - Mine: ,,1-
sage. - ,FosseHes: petit creux que les enfants ont au milieu 
de la joue quand lis rient. - Saisir le geste: comprendre un 
geste, une expression, un mouvement du corps. - Folatrer: 
jouer, s'amuser sans réserve. - Assagir: rendre sage. - Epar
piller: disJ)erser de tous cótés. - Etre gauohe: Iltre troublé, s.a1l6 
grace. 

Questions sur la lecture et analyse des id~es et sentiments 
que I'auteur y exprime: 

1) Quelia a été une des sourees du génie de Fragonard? 
2) Quels sont les sujets qU'n a étudiés de préférence? 
3) Dans quels arrangements nous a-t-il montré les enfants? 
4) Faltes la descriptíon du tableau "Dites done, s'U vous 

platt". 

ELOCUTION OU COMPOSITION: Parlez eLe Fragonard, 
de son oeuvre, et de ses qualités. 

EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employant les mots 
expliqué s de la lecture. - 2. Analyse.z: nul n'a mieux, et ('un 
sur l'autre. Citez tous les adjectifs et pronoms indHinis que 
VOUs connalssez et employez-les dans des phrases tantót comme 
pronoms tantót comme adjectifs. - 3. Analysez les mots ~n 
"ant" et dites que! est leur rOle dans la phrase. - 4. Analyse 
logique: Áucun p€intre de l'ancienIlle Franca ... des ¡sources de 
IIOn géni~':. 
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11 n'est oeuvre que de maitt'e. 

MU ·RILLO 

Murillo* est avec Velasquez* l'expression complete de 
l'art espagnol a la fois réaliste* et mystique*: si Velas
quez ne représenta que les hommes, Murillo peignit les 
anges. A l'un la terre, a l'autre le del. Chacun prit so11 
empire et y régna en souverain. La réputation de Murillo 
est plus répandue que ceHe du peintre de Philippe IV; 
cela vient de ce que son ceuvre ne fut pas absorbée tout 
entiere par son royal patron qui le garda jalousement. 

L'instinct de la peinture se manifesta de bonne heure 
chez Murillo. L'artiste pen;ait* sous l'enfant. 

I1 avait vingt-quatre ans quand passa par Séville le 
peintre Pedro deM~ya, aHant de Londres a Grenade, 
avec le grand, goút et le beau coloris qu'il avait appris de 
Van Dyck. Murillo admira fort cette largeur de style et 
cette suavité de manieres qu'il se proposa d'imiter. Mais 
Pedro de Moya ne fit pas long séjour a Séville, et le jeuoe 
artiste retomba daos ses incertitudes, hésitant sur la voie 
qu'il devait suivre pour devenir un grand maitre* . 

. , ,Arrivé a Madrid, i1 al1a voir son compatriote Velas
quez et lui dit les motifs qui l'avaieot fait partir de Sé
vílle et son désir de se perfectionner dans l'étude de la 
pemture. Velasquez que sa haute position* ne reodait pas 
orgueilleux ni ioaccessible, accueillit Murillo a merveille,
lui ollvrit 'les collectioos du roi et lui procura la permis
sion de copier a l'Escurial* les tableaux qui lui plairaient. 
Le jeune artiste en profita et passa deux années a étu
aier, dessiner et peindre d'apres les ceuvres de Titien, Ru-
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bens, Van Dyck, Rivera et Velasquez. Par le résultat on 
peut deviner le travail et l'application que put apporter 
l'éleve en train de devenir un maitre. 

TH. GAUTII<:R 

MOTS EXPLIQUES: MurHlo: célebre peintre espagnol rlu 
XVUe. sier.le, il traite surtout les suj¡ets religieux. - Velasque¡z: 
célebre peintre espagnol du XVUe. siecle, il peignit des types 
populaires et des natures mortes. - 'Réaliste: qui tend ver,s 
l'expression des réalttés. - Mystique : qui s'adresse aux choses 
religieuses. - L'artiste per!tait: se manifestait, l'artis"teo se 
dévoilait. - Un gNlnd maltre: se dJt d'un grand peintre qui 
tait école. >- Haute position: personne qui occupe dans la 50-
oiété une sltuation importante. - L'Escurial: cba.teau bMi par 
PhiUppe Ir pres de Madrid ou sont enterré s les roís d'Espagne.· 

Queations 8ur la lecture et analyse des idées et sentiments 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

que I'auteur y exprime: 

Expliquez le sens de la p(h¡rase "Cbacun prit son empire 
et y régna en souveraLn". 

Quels sont les peintres qui eurent une grande influenc,8 
sur Ja destinée artistique de 'Murillo? 

Comment Murillo fut-U accueilli par Velasquez? 

Quel fut le travail d'étude de Murlllo? 

Conna!ssez-vous qu.elques uns des chefs-d'ceuvre de Mn
rillo ou 'e Velasquez? 

Savez-vous que! est le Musée 'qui retient parm! ses collec
tions leurs chefs-d'reuvre? 

ELOCUTION: Citez quelques peintres de l'é'cole frangai:J e, 
anglaise, allemande, italienne, flamande et si P9ssible fixez-en 
l'époque. Citez les p,eintres argentins que vous connaissez. -
Dites qui étaient Van Dyck, Títien, Rubens et Rivera. 

EXERCICES: 1. Faites des phrases e~ employant les mots 
expliqué s de la lecture. - 2. TrouViez dans la lectura un nom 
collectif et donnez-en d'autres exemples. - 3. Justifiez l'accord 
du yerba avec un sujet collectif. - 4. Remarquez dans oette 
lecture l'ordre grarnmatica.l des termes de la pbrase. - 5. Ana
Iyse logique: Trouvez dans la lecture: deux propositions subor. 
,,:onuées cOnjonctives ¡et indiquez-en les fonctioI.lS 
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Le PasIÓ n'ut Jamais mort. 

LES BOURGEOIS DE CALAIS 

Les six hommes du groupe sont en marche, l'un 
aupres de l'autre, deux par deux, demi-nus et misérables, 
avec leurs faces émaciées* d'assiégés sacrifiés. Un dévoue
ment les unit au nom du salut de la ville, mais leurs ca
racteres, leurs pe~sées, restent distincts, et en chacun 
d'eux on lit un drame de conscience différent. Ils n'ont 
pas l'enthousiasme fa hice et les gestes déc1amatoires* 
qu'un statuaire 'habituel eút trouvé avantageux oe leur 
pretero Ce sont simpl~ment des citoyens qui se 60nt réso
lus a un devoir faJal et vont l'accomplir sans lacheté, mais 
n'en étaierrt pas moins la veille des commen;ants, des 
peres de famille sans prétention a l'héroisme: ils empor-

<.. tent leurs regrets, leurs déchirements intimes, et ne 80n
gent pas a poser* devant l'hlstoire. Ils sont les héros in
connus, obscurs, d'une fatalité fréquente en la rude épo
que ou ils vivent; et que de morts, dévoués comme eux, 
oont l'histoire a oublié les actes et les noms! En avant de 
tous, les deux freres J acques et Pierre de Wissant, ré
solus, s'avancent; et l'un se retourne ver s ses amis pour 
les hater, tandis que l'autre l'exhorte en désignant le del 
d'un geste contenu. 

Les Bourgeois est certainement l'reuvre de sculpture 
la plus puissante ae l'époque. Ceux guí la verront ne pour
ront que, comme moi, l'attribuer a un penseur et a un 
artiste de génie. Elle prouve, de pl'us, que Rodin était 
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né pour la plus haute mission de l'art; la statuaire monu
mental e, fleur supreme de l'architecture, 

CAMILL:e MAUCI,AIR (Auguste Rodin) 

MOTS EXPiLIQU~S: Les Bourgeois de Calais: groupa 
sculptural de Rodin. Monumant élevé a la mémolra des slx bom'
geois de Calais qui se dévoueI'ent pour sauver les habitants de 
la vme, La . rol d' Angleterre, venalt de la conquérlr apres 
un siega de 11 mols et imposa que six notables de la ville se 
mattraient a Sil. merci "la corde au cou, les clefs de la vllle Ii 
la maln". C'est cet éplsode que repl'ésente le groupe de Rodin. -
Déclamatoi re: pompeux, exagéré. - Poser: étudier une att!tll
de, ses gestes, pour produlre de I'efiet. - Ro'd'in: un des plUll 
grands statualres frangals de XIXe, siecle, 

Questiona lur la lectura et analyse des id6es et sentimentl 
que I'auteur y exprime: -

1) Que! est le falt qU'!mmprtalise le groupe de Rodln? 

2) Quel était l'état d'a.me des elx bourgeola en mamhe? 

3) Dites commlent vont remJ¡Ur leur devolr ces altoyens, qui la 
veille étaient des commergants? 

4) QuelJe ast l'attltude des freres de Wlssant? 
L 

ó) Quel est le jugement que tire l'auteur de la valeur ar
tlstiqua du groupe? 

COMPOSITION OU ELOCUTION: Citez les deux monu
menta de Rodin que possMa la ville de Buenos Aires et faites-en 
la descr.iptian. 

EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employant les mota 
expliqués de la lecture. - 2. Famille des mots: art et sculpter. -
3. Dans la lectura sulvanta soulignez les conjonct1ons et dltes 
quella est la nature des propositions qu'elles introdulsent. -
4. Préfixe demi. Formez des mots nouveaux avec ce préflx~ et 
donnez-en la slgnification. - 6. SOulignez les participes passés 
de la lecture employés avec ou .gans auxiliair.e et justhfiez-en 
l'accord. - 6. Analyse logique: L'entiere realité de ces figu
res .. , fleur supreme de l'arehitecture, 
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Lea grandes pensées' viennent du coeur. (Vauvenargues). 

LES ÉGLISES GOTHIQUES 

On ne peut entrer dans une église gothique sans éprou
ver une sorte de frissonnement et un sentiment vague de 
la Divinité. 

L'ordre gothique,. au milieu de ses proportions barba
res*, a toutefois une beauté qui lui est particuliere. 

Les fon!ts ont été les premiers temples de la Divinité 
et les hommes ont pris dans les forets la premiere idée 
de l'architecture. Cet art a du varier selon les climats. Les 
Grecs ont tourné l'élégante colonne corinthienne* avec son 
chapiteau de feuille,s sur le modele du palmier. Les énor
mes piliers du vieúx style égyptien représentent le syco
more*, le figuier oriental, le bananier et la plupart des ar
bres gigantesques de l'Afrique et de l'Asie. 

Les forets des Gaules ont passé a leur tour dans les 
temples de nos pe res, et nos bois de chenes ont ainsi main
tenu leur origine sacrée. Ces voutes* ciselées en feuilla
ges, ces jambages*, qui appuient les murs et finissent 
brusquement comme des trones brisés, la fraicheur des 
voutes, les ténebres du sanctuaire, les ailes obscures*, les 
passages secrets, les portes abaissées, tout retrace les la
byrinthes des bois dans l'église gothique; tout en fait sen
tir la religieuse horreur, les mysteres de la Divinité. Les 
'deux tours hautaines plantées a l'entrée de l'édifiee 
surmontent les ormes et les ifs du címetiere, et font un 
effet pittoresque sur l'azur du cíel. Tantót le jour nais·· 
sant illumine leurs tetes jumelles, tantót, elles paraissent 
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couronnées d'un chapiteau de nuages, ou grossies dans une 
atxnosphere vaporeuse. Les oiseaux eux-memes semblent 
s'y méprendre et les adopter pour les arbres de leurs fo
rets: des comei11es voltigent autour de leurs 'faites* et se 
penchent sur leurs galeries, Mais tout a coup des rumeurs 
confuses s'échappent de la cime de ces tour s et en chas
sent les oiseaux effrayés. L'architecte chrétien non con
tent de batir des forets, a voulu, pour ainsi dire, en imiter 
les murmures, et au moyen de l'orgue et du bronze sus
pendu* i1 a attaché au temple gothíque jusqu'au bruit des 
vents et des tonnerres, qui roulent dans la profondeur des 
bolso Les siecles évoqués par ces sons religíeux, font sortir 
leur antique votx du seln des pi erres, et ~oupi;ent dans 
la vaste basilique: le sanctuaire mugit comme l'antre de 
l'andenne Sibylle*.; '€t tandis que. l'airain se balance avec 
fracas sur notre tete, les souterrains voutés de la mort se 
taísent profondément sous nos pieds. 

CHATÉÁUBRIAND (Beaux':-Arts et Littérature) 

MOTS EXPLIQUtS: Egliees got'niques: construltes dans 
Le style de l'arohitecture gothique, essentiellement francaise 
du XIIe: et XTIIe. siecles. - Proportions barbares: dimensiona 
extraordlnaires. - Colonne corinthienne: caractérisé-e par son 
chapiteau ll. feumes d'acanthe. - Une voüte: partie supérleure 
d'une construction en forme arrondie. - Uri jambage: pierre 
ae taille qui sert de support. - Le faite d'une tour, d'une mon
tagne: la partíe la plus élevée. - Le bronze suspendu: les clo
ches. - L'antre de I'ancienne Sibylle: caverne ou grotte oil se 
tenait la SibYlle ~ qui on attribuait le don de la pro~tie. 
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Questiona sur la lecture et analy&e des idées et .",ntlmenta 
qUe I'auteur y exprime: 

1) 'Quene est l'impressiQn qu'on ressent en entrant dans une 
église gothique? 

12) On ce style a-t-il pris naissance? 
3) Quels sont les arbres qui ont inspiré l'architecture grea

que et égyptienne? 
4) Rernarquez l'ingénieuse comparalson de l'architecture go

thique aveo les for~ts des Gaulea. 
5) Comment l'architecte chrHien a-t-ll su imiter les mur

mures et les vents des for~ts? 
6) Quelles sont les églises de ICe style dans notre pays? . 

COMPOSITION: L'architecture gothique est ~a plus belle 
expression de la foi chrétienne. 

EXERCICES:, 1. Faltes 'des phrases en elIlJ)loyant les mots 
expl1qués de la lecture. - 2. Cherchez les mots de la lecture qui 
s'écrivent avec "t'hl' et "ehr"; donnez-en d'autres exemples. -
3. Dites queJs sont les .termes qui relient les propositions subor
données relatives el; conjonctives. Trouvez des exemples dana la 
lecture. - 4. GonjuguMi le v,erbe devoir, retracer, let parattre i'J. 
tous les temps connus. Remarquez les caractéristiques phonHi
ques et orthographiques de ces verbes. - 5. Analyse logique: 
"Les forMs ont été ... l'Afrique et l'Asie", 

CHATEAUBRIAND (1768-1848). - Esprit inspiré des idées 
de Rousseau st du sentiment de la nature, Chateaubriand voya
gea en Amérique du Nord et en Angleterre. La mort de sa mere 
st de sa sreur le ramenent a la foi et il commence aussltót une 
apologie du christianisme. "Atala", "Le Génie du Cbristianis
me", "Les Martyrs", "L'rtinéraire de Paris a Jérusalem" sont 
alJtant de monuments élevés a la religion. 

Apres sa mort on publia ses "Mémolres d'outre tombe" on 
il se fait connaítre comme un merveilleux artiste de la Jangue 
frangaise et un promoteur de cette renaissance llttéraire du 
~e, 81oo1e 'lu'on nQXIllIle le roma.ntisme. 
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Qui n'entend qu'une oloche' n'entend qu'un 60n. , 
L'EVEIL DIDS CARILLONS 

Montez, un roatín de grande fete, au soleil levant de 
Paques ou de la Pentecóte~ montez sur quelque point élevé 
d'ou vous dominiez la capitale entiere et assistez a l'éveil 
des carillons. Voyez a un signal par ti du cíel, car e' est le 
ciel qui le donne, ces mille églises tressaillír* a la fois. 
Ce sont d'abord des tintement~ épars*, aIlant d'une église 
a l'autre, corrune lorsque les musiciens s'avertissent qu'on 
va commencer. Puis tout a COup, voyez, -car il semble 
qu'en certains instants l'oreille aussi a sa vue-, voyez 
s'élever au meme moment de chaque c10cher comme une 
colonne de b!uit, comme une fumée d'harmonie. D'abord, 
la vibration de chaque cloche monte d,roite, pure et, pour 
aínsi dire, isolée des autres, dans le cíel splendide du 
matin. Puis, peu a peu, en grossissant, elles se fondent, 
elles se meIent, elles s'effacent l'une dans l'autre, elles 
s'amalgament dans un magnifique concert. Ce n'est plus 
qu'une masse de vibrations sonores qui se dégage* sans 
cesse des innombrables clochers, qtú flotte, ondule, bondit, 
tourbi11onne sur la ville et prolonge bien au dela de l'ho
rizon le cercle assourdissant de ses ondulations. 

Dites si vous connaissez au monde quelque chose de 
plus riche, de plus joyeux, de plus doré, de plus éblouis
sant* que ce tu multe de cloches et de sonneries de cette 
fournaise de musique; que ces dix mille voix d'airain* 
chantant a la fois dans des flutes de pierre, hautes de trois 
cents pieds; que cette cité qui n'est plus qu'un orchestre; 
que cette symphonie quí fait le bruit d'une tempete. 

VICTOR HUGo (Notre-Dame de París) 
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MOTS EXPLIQU~S: Tressaillir: avoir une vive agitation, 
mouvement nerveux produit par une émotion. - Epars: disper
sés en divers endroits. - Clocher: tour d'une ég'lise ou les 010-
ches sont suspendues. - Dégager: détacher, séparer. - Eblouir: 
qui frappe les yeux par un vif écJat. - Airain: métal qui se1't 
~ faire les cJoches: bronze. 

Questionll SUr la lectura et analysa das id6ell et sentimentll 
que I'auteur y exprime: 

1) Quels sont les moments les plus propices pour assister 
au réveil des carillons 7 

2) Que se passe-t-l1 au levar du soleil? 
3) IDxpliquez: "les vibrations s'amalgarnent dans un m~ni-

fique concert". . 
4) Quelles sont ces "fll1tes de pierre hautes de trois cents 

pieds" dont parle l'auteur? 
5) Quelles sont ces "miJIe voix d'airain"? 
6) Quelles sont les grande¡¡ fHes de l'année? Donnez-en 

les dates. 

ELOCUTION: Faites une synthese de la lecture. 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mpts 
expliqués de la lecture. - 2. Donnez des synonyrnes de: tres
saillir, s'élever, se fondre, tumulte, cité, tem~te. - 3. Donnez 
le participe présent et passé des verbes de la lecture. - 4. Indi
quez avec quel auxilialre vous les conjuguez l\. la forme active 
et a. la forme passive. - 5. Justifiez l'emploi de l'Impératif dans 
certaines expressions de la lecture, - 6. A'nalyse logique: "Mon
tez, un matin ... qu'on va commencer". 

VICTOR HUOO (18{),Z-1885). - Le plus pUissant de!! poMes 
dú XIXe. siecle. Sa production est extraordinaire en tous gen
res et par la variété et par l'imagination. Il fut le chef du 1'0-
mantism.e. Fort jeune il' publie un VOlUIlJi8 de vers les "Odes", 
bientot suivi d'une série d'ouvrages: ":Les Orientales", "Feuilles 
d'Automne", '~La Légende des Siecles", "Chants du Crépuscule", 
reuvres lyriques par le coloris du style et la rl!chesse du rythme. 

Ses principaux romana: '<Les Misérables", "L'homme qlli 
rit", "Notre - Dame", etc., compl(!jtent l'reuvre de ce puissant 
poeta et prosateur. 
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La critique est aisée, I'art est difficile. 

LE PUB'LIC ET LES ARTS 

Je crois qu'une reuvre d'art, quelle qu'elle soit, vit a 
deme conditions: le premiere de' plaire a la foule, et la 
se conde, de plaire aux connaisseurs* Dans toute produc
tion qui atteint* l'un de ces deux buts, il y. a un talent 
incontestable, a mon avis. Mais le vrai talent, seul, doit les 
atteindre tous les deux a la foís. Je sais que cette fa<;on 
de voir n'est pas celle de tout le monde. Il y. a des gens 
qui .font profession de mépriser le vulgaire*, comme il y, 
en a qui n'ont foi qu'en lui. Rien n'est plus fatal aux ar
tistes; car qu'arrive-t-il? Qu'on ne veut ríen faire pour le 
public, ou qu'on lui sacrifie tout. Les uns, ' fiers ,d'un suc
ces populaire, ne songent qu'au flot qui les entoure, et 
qui, demain, les laisse a sec*. Les conseils qu'on Ieur donne 
se perdent dans le bruit; l'équité* leur parait envie. Cou
ronnée une fois, leur ambition meurt de joie; ils crai
gnent d'étudier, de peur de différer d'eux~memes, et que 
leur gloire ne les reconnaisse plus. Les autres, trompés par 
les louanges de leurs amis, le ' succes manquant, s'irritent; 
ils se croient mal connus, mal jugés, et crient a l'injus
tice. On les délaisse, disent-ils, et pourtant, messieurs tels 
et tels les ont applaudis. Qui ne les goute* pas est igno
rant; ils travaillent pour trois personnes; l'orgueil les 
p,rend, les concentre, les enivre, et le talent meurt étouffé. 

On se réeriera sur la diffieulté de réunir deux eon
ditions pareilles. Il est vrai que e'est difficile, ear il est 
difficiIe d'avoir du vrai talent. Mais qui aime la gloire, 
doit la jev.ter~ L'e~écutiol! d'une reuvre d'art est une Jutte 
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contre la réalité; c'est le chemin par ou l'artiste conduit 
les hommes jusqu'au sanctuaire de la pensée. Plus ce che
min est vaste, simple, ouvert, frayé*, plus il est beau; et 
tout ce qui est beau est reconnu tel, et a son heure. La na
tu re, en cela comme en tout, doit servir de modele aux 
arts; ses ouvrages les plus parfaits 50nt les plus clairs et 
les plus compréhensibles, et nul n'y est profane. C'est 
pourquoi ils font aimer Dieu. 

A. DE MUSSET (Salon de 1836) 

MOTS EXPLlQUI!!:S: ' Connaiaaeur: ce1ui qu1 s'est spécialia' 
dans la connaissance de ce~inEll3 choses. Con.na.isaeur en pein
ture, en musíque. - Atteindre: arrlver jusqu'fj, eux. - Faire 
profession de: témolgner' publiqu€.IDent un sent1ment habi
tuel. - Le vulgaire: le public qu1 n'a que peu de connaissan
ces en la matiere. - Laisser a sec: (au figuré) le ptlblio qui 
fait le suec~' d'tm peintre aujourd'hui, l'oublíe le 1endemain; il 
le laisse a "see. - Equité: ce qui est juste, la droiture. - Goíiter 
un peintre: aímer, apprécier ses tableaux. - Frayer: marquer, 
tracer. 

Elocution eil sujets a développer d'apres le texte 

1) Une reuvre d'art ne vit que si elle réunit deux conditions. 
2) Mentalité de l'artiste qui sacrlfie tout au public et celle 

de l'artiste quí ne veut l'aprobation que des connaíssellrs. 
3) Vart n'est ni science ni métier, 
4) La natur~ cornme en tout, dolt servir de modele aux artll, 

EXERCICES: 1. Faites des pbrases avec les mots expliquéS 
de la lecture.-2. Soulignez les participes passés 'tlmployésavec ou 
sana auxiliaire. Justifíez-en l'aceord. - 3. Donnez le partici
pe présent et passé de tous les yerbes de la lecture. - 4. Sou
Ugnez les pronoms eompléments directs et 1ndirects eb dltes 
quels mots 11s reII1lplacent. - 6. Analyse logique: a) diYisez la 
lecture en autant de propositions qu'elle contient de yerbes a. 
un ID,Qde personuel; b) remarquez les mots de liaison et sou
l!gnez d'un double trait les conjonctions; e) donnez la nature 
de ces p'roposition.s. 
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ALFRmD DE MUSSET (1810-1857). - Ce poete est par son 
génie poétique essentiellement spirituel, ¡ronique et clair, le 
grand poete de race fran~aise du XIXe. siecle. 

Dans un grand roman la "Confession d'un enfant du si6c1e", 
le poMe raconte le mal dont il a souffert¡ de charmantes co
médies "Les caprices de 1\IIarianne". "On ne badine pas avec 
l'amour", "Le Chandelier", nous font connattre un autre aspect 
de son merveilleux talento 

GRAMMAIRE 
SUBORDONNEES INTRODUITES PAR DES 

Conjonctions de coordination: 

Le savant et les éleves se penchent. 
11 ne voulait point .de repos car son reUl<re l'ah

sorbait. 
Pour l'homme de Slcience il faut poursuivre un idéal 

ou mourir. 
Quand deux m'ots ou deux propositions de meme 

nature sont unis par les conjonct~ons de 'coordination: 
et, ou, ni, mais, or, car, donc, elles sont appelées propo
sitions coordonnées. 

Conjonctions di! subordin,ation: 

J e n'ai étudié que la legon de sciences. 
Lavoisier mourut quand . la gloire luí avait déja 

ouvert ses portes. 
Newton découvrit la loi de la ,gravitation lorsqu'il 

était encore bien jeune. 
"Cet elliÍant ira loin si les événements le favorisent." 
Certaines propositions subordonnées sont introdui

tes par des conjonctions de subordination exprimant: 
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l'objet: que; le temps: quand, comme, lorsque; la cau
se: puisque, comme, lorsque; la condition: si; la res
triction: quoique; la comparaison: comme, etc.' 

LOC'UTIONS CONJONCTlVES 

I1 étudia ainsi qu'il l'avait promis. 
Poincaré résolvait un théon3me pour peu qu'on le 

lui expliquat. 
Newton trouva la solution de la loi de la pesan

teurdes cOrps des que le hasard lui fit remarquer ... 
Certaines propositións subordonnées sont introdui

tes par deux ou plusieurs mots appelés locutions con
jonctives et exprimant: le temps: ' pendant que, avant 
que, apres que, depuis que, etc. --i la cause: paree que, 
vu que, attendu que, etle. - la condition: a condition 
que, pour peu que, pourvu que, etc. - la restriction: 
sans que, et,e. - la comparaison: ainsi que, autant que, 
plus que, moins que, etc. 

PRONOMS RELATIF80 

Cette scienee c'est Monge qui l'a créée. 
Tout le monde fut frappé de l'esprit original qui 

brille dans l'ouvrage. 
Il n'eut d'abord tout l'éc1at qu'il méritait. 
Dans les oecasions dont je parle mon expression ne 

sera que juste. 
Certaines propositións suhordonnées sont intro

duites par les pronoms relatifs: quí, que, quoi, dont, on 
(des deux genres et des deux nombres), et lequel, 
duquel, eto<:. Ce 1\ont des propositions subordonnées 
relatives. 
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EXERCICES: 1. Trouvez dans la lectura des et<emples de 
propositions subordonnées relatives et des subordonnées con
jonctives. - 2. Soulignez les verbes de la lecture et ajoutez-leur 
(si possible) un autre verbe complément indirect ou directo -=-
3. Famille du mot savoir (radical: "sav", "sag"): savant, sa
vamment, savantissime, savantasse; sage: sagement, sagesse, 
savoir-vivre, savoir-faire, etc. - 4. Ecrivez cinq propositions 
subordonnées conjonctives et cinq propositions subordonnées 
relatives. 

LAS BELLAS ARTES 

El hombre ha necesitado crear las bellas artes, que com
prenden la música, la. poesla, el canto, la pintura, la escultura 
y la arquitectura, y las cultiva con tanto empeño como se- pro
cura el pan: éste para llenar las exigencias de la vida. y aqué
llal! para. embellecerla con sensaciones agradables. 

Nadie Ignora la pOderosa influencia que sobre el alma ejer
ce la mü.slca, cuyos sonidos armoniosos despiertan en nosotros 
nobles y tiernos sentimientos. 

La. poesla es el fruto de las civilizaciones más adelantadas. 
El! también una m,úsica, expresada con palabras, en la que se 
traducen las amarguras, las esperanzas, los anhelos d.el !hom
bre; en ella se e1l).plea generalmente el verso, que e:&ige una 
mayor sensibilidad espiritual en quien ha de producirla. 

El! canto es un modo de ser de la música; consiste en so
nidos armónicos emitidos por la voz humana, en vez de serlo 
por los instrumentos. 

La escultura, la pintura y la arquitectura son realizacio
nes de la belleza por medio de la forma, del color y de la linea. 

La primera expresa en el mármol, en el bronce, en la ce
ra, etc,. las formas naturales de los seres. 

La arquitectura es el arte de proyectar y construir los edi
ficios, cuyas l1neas, formas y decoraciones han de- obedecer a 
combinaciones y modelos especiales, llamados estilos. LOS más 
notables de éstos son el griego, eL rom¡ano, el gótico y el li.rabe, 
que se diferencian entre si por las formas de las cúpulas y co
lumnas y por el carácter de las decoraciones. 

La pintura, por último, es el arte que reprOduce los paisa
jes, los seres y las cosas por medio del color. Crea también 
obras imaginarias, productos de la fantasla del artista. 

Las bellas artes, según queda dicho, contribuyen a embe
lJe-cer la vida, educando los sentimientos y estimule.ndo la ln-
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teligencia. Con justicia suele apreciarse la cultura de los pue
blos según el grado que en ellos ha alcanzado el cultivo d~ aquéllas. 

J. Mauanti . l. Mario Flores 

LA MUSIQUE 

A l'heure olI l'ombre noire 
Brou!lle et confond 

La lumiere et la gloire 
Du ciel profond, 

Sur le clavier d'ivoire 
Mes doigts s'en vont. 

Quand les regl'ets et les alarmes 
Battent mon seJn comme des flots 
La musique traduit mes larmes 
Et répercute mes sanglots. 

IDlle me verse tous les baumes 
Et me souffle tous les parfums; 
Elle évoque tous mes fantómes 
Et tous mes souvenirs défunts. 

Les rythmes ont avec les garnmeS 
De mystérieux uníssons; 
Toutes les notes sout des /tmes, 
Des paroles et des frissons. 

o Musique, torrent du r~ve, 
Neotar aimé, philtre béni, 
Cours, écume, bondís sans tr~ve 
E't foule-moi dans l'infini. 

A l'heure oll ]'ombre noire 
Brouille et confond 

La Jumiere et la gloire 
Du ele] profond, 

Sur ]e olavier d'ivoire 
Mes doig1;s s'en vont. 

M. Rollinat 



On adore plutOt le soleil levant ,que le soleil couchant. 

LE THÉATRE ENCHANTÉ 

Une nation possédait le plus beau théatre du monde. 
A quelques lieues de sa capital e, en bordure d'un pare 
et j oignant le chateau que le plus magnifique de ses rois 
avait con<;u et ordonné, le premier de ses grands archi~ 
teetes, et le plus délicat, l'avait construit. 

La figure intérieure de ee théatre était parfaitement 
noble et graeieuse. Elle représentait a l'esprit tout ee que 
peut souhaiter la compagtlie la plus distinguée et la plus 
sensible quand elle se réunit pour se divertir. Dans une. 
salle de spectacle dont les personnes qui l'emplissent font 
une grande partie vivan te de la décoration, i1 importe 
que les lignes des galeries, les alvéoles* des loges, la cou
leur de l'énorme écrin*, tout s'accorde aux proportions 
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des humains distribués aux différents niveaux, a la va
riété des parures* et des toilettes, a la mobile luminosité 
des visages. 11 faut prendre garde que tous ces et1'es, 
dans leurs places' qui marquent leu1' fortune ou leur di
gnité, composent, pendant les entr'actes, une société de 
regards mutuels dont chacun doit etre content. A chacun 
d'eux, doit correspondre et apparaitre une belle salle. 

L'architecte n'avait pas manqué d'y penser. I1 avait 
a ravir* ménagé a tout spectateur le spectac1e de ses sem
blables. 

D'ailleurs, je ne sais quel échange d'appa1'ences gra
cieusement affrontées devait, des le rideau levé, s'insti
luer entre la scene et cette salle. J amais théatre plus théa
tre que celui-:ci, ou l'on ne pouvait prendre place que l'on 
ne se sentit prendre part a la vie chantante, dansante, 
brillante des ballets et des opéras. 

Au plafond, tous les dieux vivaient peints. Sur les bal
cons une sculpture délicieuse avait figuré diverses tra
gédies. 

Mais ce bel ordre, ces agréments et cet ornement, et 
10ut ce qui paraissait aU public de si charmant, étaient 
moins admirables que ce qui demeurait invisible, et dont 
il ne jouissait que par l'effet: les coulisses*, les' cintres*,
les dessous du théatre dont je parle, étaient les plus vas
tes et les mieux machinés que l'on pílt voir. On y t1'ou
yait ici plus amples que nulle part les profondeurs ou 
se combinaient les surprises du décor et des entrées. 

Un plan machiné qui s'élevait du pare a l'arriere-sce
ne, permettait de faire défiler devant l'assistance tout un 
régiment de cavalerie costumé selon l'occurrence*. 

Ce theatre dont j'ai résumé les perfections, est celui 
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de Versailles. Gabriel l'a construit; Pajou en a fait la 
sculpture. 

PAUL VALÉRY 

MOTS EXPLlQUItS: Alvéoles: cellules que les abeilles 
construisent pour y déposer le miel. - Ecrin (au figuré): paUte 
boite ou coffret de luxe servant a renfermer les bijoux. - Pa
rur&: ornement, garniture. - Faire une chose a ravir: faire 
une chose de fagon aimable. - Coulisses: partle du thilatre 
derriere les décors oi:! se tiennent les artistes avant d'entrer en 
scene. ,- Cintre: au theatre la par·tie supérieure de la scene.
Occurrence: évenement qui survient par oocasion. 
Questions sur la lectura et analyse des idées et des sentiments 

qUe I'auteur y \exprime. I 

1) Quelle reuvre ce grand re i fit-il construire et oi:! est-elle 
située? 

2) Par qui la fit-jI construire? 
3) Qu'appeUe-t-on salle de spectacle? 
4) Oitez celles que vous conna~ssez a Buenos Aires. 
ó) Quelles sont les parties princi'Pales d'une salle de spec

<taClle? 
6) Que Voyait-on auplafond et sur les ' balcons que nous 

décrit l'auteur? 
7) Oi:! se trouve ce magnifique théatre? 
8) P01.Jrquoi, a-t-on déclaré le chateau de Versailles et son 

théatre des monuments natioI1&ux? 
9) ELOCUTION ET COMPOSITION: r. Parlez du théa,tre 

de Versailles d'apres le plan suivant: E.'m¡placement du 
théatre; description intl.\rieure; description de la sc?me. -
n. Imaginez une représentation de gala; faltes-en la des
críption. 

EXERCICES: 1. Faites des ph:rases en emplloyant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. Soulignez les mots éplthetes et at
tributs de la lecture; analysez-des - 3) Formez des adverbes de 
maniere avec certains adjectifs de la lecture, par l'additlon des 
suffixes: ment, emment ou amment. - 4. Conjuguez aux temps 
sImples et aux temps composés les plus usités les expresslons: 
n'avoir pas mllinqué d'y penser; résumer les perfections; danser 
a ravir - 5. Souligmez les verbes emp¡oyés a la fo'rme imperson
nelle et indiquez leur rene dans la phrase. - 6. Trouvez dl!Ins la 
lecture des ad3ect!fs verbaux et des participes pl'é'sents; just!
fiez l'aoooro de l'adjet)tlf verbal. 



Le théatre 87 

L'argent est un bon serviteur .t un mauvais 'maUre. 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

GARC;ON TAILLEUR. - Mon gentilhomme*, donnez, s'ils 
vous plait, aUx gan;ons que1que chose pour boire. 

MONsrEuR JOURDAIN. - Comment m'appelez-vous? 
GAR(;ON TAILI.iEUR. - Mon gentilhomme. 
MONSIEUR JOURDAIN. - "Mon gentilhomme"! Voila ce 

que c'est de se mettre en personne de qualité*. 
Allez-vous-·en demeurer toujours habillé en bour
geois, on ne vous dira point: "Mon gentilhomme". 
Tenez, voila pour "Mon gentilhomme". 

GARC;ON TAILLEUR. - ' Monseigneur, nous vous sommes 
bien obligés*. 

MONSiEUR JOURDAIN. - , "Monseigneur", oh! oh! "Mon
seigneur"! Attendez, mon ami: "Monseigneur" mé
dte quelque chose, et ce n'est pas une petite paroJe 
que "Monseigneur". Tenez, vOlla ce que Monsei
gneur vous donne. 

GARC;ON TAILLEUR. - Monseigneur, nous aIlons boire 
. tous a la santé de Votre Grandeur. 

MONSIEUR JOURDAIN. - "Votre Grandeur"! Oh, oh, oh! 
Attendez, ne vous en allez paso A moi "Votre Gran
deur P' Ma foi, s'jJ va jusqu'a l' Altesse, il aura 
toute ~ bourse*. Tenez, voila pour Ma Grandeur. 

GARC;ON TAILLEUR. - Monseigneur, nous la remercions 
tres humblement de ses liberalités. 

MONSIEUR JOURDAIN. - I1 a bien fait: je lui a11ais tout 
donner. 

~OLrERE (Le Bourgeois Gentilhomme) 
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MOTS EXPLlQUItS: Gentilhomme: \lelui que est de race 
noble. - Une personne de qualité: personne distingué€, noble. '
Etre obligé envers quelqu'un: lui etre redevable d'un service. -
Bourse: petlt sac dont on se servait autrefo.is pour mettre les 
monnaies. 

Questions sur la lecture et ana!yse des idées et des sentiments 
qua I'auteul') y exprime: 

1) Pourquoi le bourgeois est-U j'llatté d'etre aPIlelé gentil
ho=e? 

2) Comment jugez-vous le rOle du flatteur? 
3) Démontrez que la vanité du genUlhomme augmente ~ 

mesure qu'on lui donne un titre de noblesse plus élevé. 
4) Commentez le proverbe: "Qui me flatte me tue". 

ELOCUTION: Trouvez dams la vie quotidienne deux per
sonnages semblables a ceux de la lecture. · 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. Citez les différents titres de no
blesse que vous connais$ez et disposez-les selon il'importance 
de leur rango - 3. - A qui donnait-on en France le titre de Dau
phi·n et de Monsieur? - 4. Conjuguez a l'impératif et au fu
tul' "Etre toujours habillé en bourgeois". 

MOLIE,RE (1622-1673). - Le plus grand poete comique fran_ 
!;ais. Acteur lui-meme et clllef d'une tl'oupe iil parcourt la France 
en donnant des représentations de ses oeuvres. Son talent et la 
protection du ro.i le placerent :t11 premier rang parmi les auteurs 
de son temps. C'est a cette époque qu'il joue a Paris et a Ver
sailles ses pieces les plus célebres: "Les Pl'écieuses ridiculas", 
"Sganarelle", "Le Bourgeois gentilhorome", "Le Médecin malgré 
IUi", "Le Malade imaginaire", "L'AlVare", "Le Misanthrope", etc. 

Moliere a véritablement créé en France la comédie de 
moeurs en peignant hardiment les ridicules de son siecle. I! se 
montre dans ce genre un peintre délicat, avisé et pénétrant de 
la natura humaine. 

Sa. langue est variée, aavoureuse el admirablement apJ;ll'o
vriée a la scOOe. 
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Tous lu comédiens ne sont pas au théitre. 

UNE REPRÉ8ENTATION THÉÁTRALE 

J'avais neuf ans environ quand j'ai vu jouer le Bossu, 

a Saint-Sauveur-en-Puisaye*, dans le local qu'on nom

mait la "salle du théatre" paree qu'il eomportait, en effet, 

une seene,et un dégagement latéral en maniere de eou

lisses. Deux déeors légitimaient d'ailleurs sa destination 

-I'un figurant un salon, l'autre une petite place urbaine 

- pei~ts sur toile, tristes et presque effaeés. Point d'au-

tres sj¡~ges, dans la salle, que des banes sans dossier. Mais 

nous fréquentions, mes parents et moi, les "premieres" 

ou la "place assise" eotttait jusqu'a. trois franes. 

J'ai gardé un vif souvenir d'une saison théatrale uni

que, qui dura huit jours. La Tour de Nesle, Le Bossu, 

des opéras eomiques... Les aeteurs étaient, eomme on 

disait dan s mon pays, des "voituriers"*, une troupe ve

nue dans des roulottes*, avee ses eostumes, son matériel, 

sa dame-eaissÍl~re énorme, des enfants auxquels je portais 

envie, un singe, un orehestre de quatre musiciens-aeteurs ... 

Peut-etre quelques-uns des artistes nomades avaient-ils 

du talento Ils vainquirent la défianee que mon village 

portait aux "voituriers", et je passai quelques soirées a 
les éeouter sans dire un mot, sans applaudir, sans rire 

des traits eomiques, ou pleur·er aux passages dramati

queso J'éeoutais les dents serrées, les yeux grands et stu

pides, et raidíe dans un silenee dont ríen ne me faisalt 

sortil. 



90 Apprenons le fran~ais 

Le Bossu fut un grand succes. La troupe exploita au 
mleux les deux décors de notre "Théatre". 

COLltTTlt "La Jumelle noire". 
MOTS EXPLIQUÉS: Saint .. 'Sauveur.en_Puisaye: petit vlI

Jage au centre de la France, pres d'Auxerre. - Voiturier: acteur Domade. - Roulotte: grande volture oi'). vlvent et voyagent 
les acteurs. 

Questions sur la lectul'el et' analyse des idées et des sentiments 
que I'auteur y exprime: 

1) Faites la descríption de la salle de ce modeste tJhéatre. 
2) Que représentaient les décors? 
3) Comment étaient les sieges et quelle p~ace occupait 

l'auteur? 
4) De quoi l'auteur conserve-t-il un vif souvenlr? 
5) Comment voyageait la troupe et quel était son matérie1 

de théatre? 
6) Quela étaient les acteurs? 
7) Comment l'auteul' écoutait-il les aiCteurs? 
8) Rattachez cette .lecture 11 votre premiare impresa ion du 

thé1ttre. Racontez-aa. 
ELOCUTION OU COMPOSITION: l. Décrivelil une de nos .salles de théMre. - n. Décrivez la représentation d'un drame, 

d'une comédie ou d'un opéra. Impressions personelJes sur la piace représentée et Bouvenir que vous en gardez. 
EXERCICES: l. Faltes des phrases en employant les mots expliqUés de la lectu~·e. - 2. Soulignez les mots composés de 

la lecture; justifiez leur orthographe au plul'iel; donnez-en 
d'autres de m~me nature et surtout en employaut les mots: théatre, acteur, actrice, tragédie, comédie, opél'a, etc. - 3 Re
marquez le genre des mots: ordhestre et opera; donlllez d'autres exemples de m¡¡me nature. - 4. Soulignez le verbe couter 
et justifiez l'emplo! de l'accent cinconflexe; donnez d'autres exemples ou ' l'accent remplac& un anclen "8" suppri.mé. - 5. 
Soulignez tous les verbes de la lecture et dltes quels sont les 
temps employés. -' 6. Soulig'nez le verbe vaincre, groupez le d'apres sa terminaison, conjuguez-Ie ama temps simples et aUX 
temps composés les plus usités; faites les remarques Sur son orthogra.phe. - 7. Analyse logique: Trouve~ une proposition 
indépendante, une propoSitio,n subordo!!lné4il relat!ve et une cOJ¡
jonctive, Analysez .leurs termelll, 
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On 'ne vapas a la gloire par un cnemin de fleurs. 

LE THÉATRE 

Je ne puis m'empecher de faire un triste retour* de 
ce grand Empir·e de France sur un petit peuple, le peu
pie d'Athenes. OU ici la gravité, la sainteté du théatre 
antiqtle! Savez-vous bien qui occupait la scene, qui por
tait le drame au théatre? le plus vaillant soldat, Eschyle* ; 
le vainqueur, apres la victoire, venait la raconter lui-me
me. Et savez-vous qui jouait, quels étaient les acteurs! 
c'étaient souvent les premiers magistrats; quand il s'agis
sait de reproduire les héros ou les dieux, ils n'hésitaient 
pas de paraitre sur la scene, regardant comme une fonc
tion publique d'élever, d'agrandir l'ame du pe1.1ple. Et 
dans la circonstance la plus grave du monde, apres Ma
rathon*, cette merveilleuse victoire de la civilisation sur 
la barbarie, lorsqu' Athenes voulut remercier les dieux de 
la patrie d'avoir sauvé la ville, les magistrats ne furent 
pas assez, personne ne parut assez digne; on chercha dans 
le peuple, on trouva une c1"éature virginale marquée du 
sc~au* des dieux, rayonnante de jeunesse, de beauté, de 
génie: ce fut le j eune Sophocle* qui fut chargé de pa
raitre 'seul devant les dieux pour la ville d'Athenes. I1 
avait quinze ans alors, et, de quinze ans a quatre-vingts, 
par une production non interrompue, dont ri-en dans nos 
écrivains modernes ne peut donner l'idée, il fit représenter 
cent drames, et fttt pendant tout un siecle l'interprete du 
génie d'Athenes, et le médiateur entre les dieu..'C et le 
peuple. 

Voila le Théatre, 
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Nul doute que le théatre 11e soit aussi dans l'avenir 
le plus puissant moyen de l'éducation, du rapprochement 
des hommes; c'est le meilleur espoir peut-etre de rénova
tion nationale, J e parle d'un thé:1tre immellsément popu
laire, qui circulerait dalls les moilldres villages, 

J. MICHELET. "L'étudiant", 

MOTS EXPLIQU~S: Faire retour: revenir en arriere 
Eschyle: célebre poete greo (450 av. J. C.). - Maratflon:' bao 
taLUe gagnée par les AtJhéniens sur les Perses (490 av. J. O.), -
Etre marqué du sce<lU: avoir des dons intellectuels et moraux 
extraordinaires. - Sophocle: o~lebre poete tragique greco 

Questions sur la lecture et! analyse des id'ées et des sentiment. 
que I'auteur y exprime. 

1) Qui portait le drame au théátre grec? 
2) Qui jouait le drame? Quels étaient les a-cteurs? 
3) Comment Athenes voulut-eLle remercier les dieux d'avoir 

sauvé la v.ilJe? 
5) Quelles étaient les qualités (le Sophode? 
6) Que fit ensuite Sophocle? 
7) Quel est l'avenir du tlhéátre d'apres Michelet? 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en empiloyant des mots 
fX'l>liqués de la lecture. - 2. Donnez le féminin de: acteul'. 
~omédien, tragédien, auteul'. - 3. Conjuguez: i\tre marqué du 
sceau des dieux; occuper la scene, a tous les temps de l'indica
tif, a l'impératif et au subjonctif. - 4,. Conjuguez: occuper la 
scene et jouer la comédie, au passé 2e forme du cónditionnel 
et imparfaU du subjonctif (c::ue j' eusse joué; que tu eusseS ... ; 
qu'U eut . .. ; que nous eussions ... ; que vous' eussiez ... ; qu'i!s 
eussent ... ; rernarquez la ressemblance dans la conjuga;son 
de ces dcux temps et l'cmploi de la conjonction au passé du 
subjonctif. - 5. Conjuguez d'autres verbes a~tifs aux mÉlmes 
temps et rapprochez-les. - 6. Soulignez dans la lecture les ad
jectifs et pronoms indéitinis et les pronoms relatifs. - Analyse 
logíque: Trouvez dams la lecture des exemples de propol\itions 
relatives et de propositions .conjonctives; anal"ez leurs termes. 
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Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. 

UN DÉBUT 

I1 avait une piece re¡;ue a l'Opéra. A peine acceptée, 
on la mit en répétition. Un jou!", Christophe apprit par des 
attaques des journaux que, pour faire passer son ceuvre, 
on avait remis a plus tard la piece d'un jeune composi
teur, qui devait etre jouée. Le journaliste s 'indignait de 
cet abus de pouvoir dont il r'endait responsable Chris
tophe. 

Christophe vit le directeur et lui dit : 
-Vous ne m'aviez pas prévenu. Cela ne se fait point. 

Vous devez monter* d'abord l'opéra qúe vous aviez re¡;u 
avant le mien. 

Le directenr s'exclama, se mit a rire, refusa, couvrit 
de fIatteries* Chrisíophe, son caractere, ses ceuvres, son 
génie, traita l'ceu .... re de l'autre avec le dernier mépris"', as
sura qu'elle ne valait rien, qu'elle ne fel'ait pas un sou. 

-Alors, ponrquoi l'avez-vous re¡;ue? 
-On ne fait pas tout ce qu'on veut. I1 faut bien don-

ner, de loin en loin, un semblant de satisfaction. Si j'étais 
assez sot poul' montel' les pieces qu'on m'oblige a rece
voir, je ruinerais mon théatre. Je les re¡;ois: e'est tout 
ce qu'on peut me demander. Parlons de choses sérieuses. 
Vous, vous faites des salles pleines ... 

Les eompliments reprirent. 
- J e ne s1.lÍs pas dupe*. Vous j ouerez la piece de ce 

gar¡;on, ou je retire la mienne. 
-A votre aise! Vous serez la premierc victime. 
On mit a l'étude l'ceuvre du jeune musicien, S'lns 1n-



94 Apprenons le fran,ais 

terrompre les répétitions de l'reuvre de Christophe. L'une 
était en trois actes, l'autre en deux; on convint de les 
donner dans le meme spectac1e. . 

N aturellement, Christophe ne put faire que le direc
teur ne donnat tous ses soi!ls a sa piece. L'interprétation, 
la mise en scene de l'autre furent un peu sacrifiées. 11 
avait demandé a suivre quelques répétitions. 

Le soir de la représentation arrivé, la piece du dé
butant n'eut aucun succes; celle de Christophe fit grand 
bruit. 

ROMAIN ROLLAND ("Jean Christophe") 

MOTS EXPLIQUtS: Monter une piece de théitre: orga· 
niser tous les éléments nécessaires pour la représentation. -
Couvrir de flatteries: faire des louanges nombreuses el exa
gérées. - Mépris: dédain, manque d'estime. - Etre dupe: se 
la.lsser tromper par une persoIl!lle. 

Questions sur la lecture et analyse des id'ées et des sentime'nll. 
que I'auteur y exprime. 

1) Qu'est-ce que ChrlstQPh,e a,pprlt par les journaux? 
2) Que dit Ohristophe au dlrecteur? 
3) Que1 moyen emp10ya le directeur p.our p1alre i!l. Chrls

tQPhle? 
4) Comment tralta-t-I.,¡ l'amvre de l'autre auteur? 
5) Pourquoi le diracteur ne peut-ll recevoir toutes les pi~-

ces de théiLtre? . 
~) Jugez la conduite de C'hrlstophe vls-~-vis du débutaJnt. 

EXER'CICE: 1. Faltes des phrases en employant les mota 
expliquéIS de la lecture. - 2. Employez au sens figuré les ver
bes suivants: couvrir, monter, cultiver, tomber, perdre et pOllir. 
- 3. Soulignez tous les pronoms de la lecture; lndiquez leur 
nature ainsi que leur genre et leur nombre. - 4. Indiquez ~ 
quel temps ont été employés les verbes des phrases sulvantes: 
"la plece n'eut aucun succes"; "Chrlstophe ne put falre que le 
dlrecteur ne donnAt tous ses solns i!l. sa pl~ce" et indiquez la. 
nature de ces proposltlons. - 6. Justifiez l'orthographe des par_ 
tiei'pes passés de la lectllr4il et énoncez la regle corresponQ,Mlte, 
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, C'est le Ilecret de la comédie, c'est le secret de Polichrnelle. 

LA COMÉDIE. FRANQAISE 

Dans 'notre pays ou la vie de clubs n'existe guere et 
ou son activité se limite a deux ou trois cerc1es élégants, 
la Comédie-Fran<;aise est une sorte de club moyen ou la 
bourgeoisie se répartit8 tres exactement aux ba1cons, aux 
loges, aux ,galeries, a l'amphit6atre, par couches sociales, 
Son budget* a, comme éléments positifs, les subventions 
de l'Etat et de 'la vilIe de Paris, les intérets de divers fonds 
capitalisés et les recettes d'exploitation. 

Sur les cinq cent cinquante représentations qui sont 
le bilan* moyen d'une année, il est intéressant de voir 
comment se répartissent les siecles et les auteurs, Pour 
les classiques, en 1929, Corneille est joué trente-quatre 
fois; Moliere, quatre-vingt-neuf; Racine, trente-nuit; Ma
rivaux, vingt-neuf; Beaumarchais, onze. En 1931, ces 
chiffres deviennent vingt-et-un pour Comeille, quatre
vingts pour Moliere, vingt-sept pour Racine, dix-neuf 
pour Marivaux, dix-sept pour Beaumarchais. La tragédie 
et la comédie classiques occupent donc a peu pres le tiers 
du répertoire; la tragédie subit une lente régression*. Le 
théatre romantique est plus faiblement représenté: le bi
lan des deux années que j'ai citées accuse pour Musset, 
respectivement cent douze et trente-neuf représentations, 
pour Victor Hugo, vingt et trente-deux. 

Par contre, le théil.tre étranger n'est presque pas re, 
présenté. De Shakespeare, on ne joue qu'Hamlet et La 
Mégere Apprivoisée. Du théil.tre allemand et du théatre 
'espagnol rien. Quant aux vivants, pourquoi ne pas af-
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ficher les noms de Claudel, de Gide, de Giraudoux, de 
J ules Romains? 

Evidemment le théatre officiel de la Comédie-Fran
<;aise est une maison fran<;aise qui ne met sur la scene 
que des ceuvres d'auteurs fran<;ais et surtout du réper
toire c1assique. 

JEAN MrSTLÉR. 

MOTS EXPLIQUÉS: Se répartir: se diviser, se partager. 
Budget: Somme destinée aux dépenses annuolles d'une socié
té, d'une nation, d'une maison. - Bilan: le résumé d'une 8i
tuation, d'un inventaire. - Régression: revenir sur soi m~me. 

Questions sur la lecture et analyse des idées et des sentiments 
que I'auteur y exprime. 

1) Oil se trouve !a Comédie-FrangaJise ot qUeneS sont les 
pieces qu'on y représente. 

2) Pourquoi l',auteur compare-t-il ia Comédie-Frangaise a 
un club moyen? 

3) Quel est le budget de la Comédle-Frangais!l? 
4) Nornmez les auteurj frangais qui y sont le plus souvent 

joués. 
5) Quels sont ~es auteurs qui représentent le thJéMre 1'0-

mantique? 
6) Quel est l'auteur étranger le plus joué? 
7) Pourquoi dit-on que la Comédie-FrangaisE!' l'eprésente des 

oeuvres classiq u es? 

EXER'CICES: 1_ Faites des phrases en employant les mots 
cXVliqués de la lecture. - 2. Relevez les pronoms de la lec
turc et donnez leur nature et leur fonction .. Donnez la fonc
Uon de: exactement, possiblement, respectivement et évidcm
mento - 3. Indiquez la place de I'adverbe daDS les phrases aux 
ttmps simples et aux temps composés. Trpuvez des exemples 
dans la lecture. - 4. Justifiez l'Orthographe de quatre-ving~S 

et quatre-vingt-neuf employés dans la lecture. Donnez des 
exem,ples de la m~me regle avec les adjectifs numéraux vingt 
et cent. - 6. Donnez des synonYIl'les de: olubs, se répartir, fai
blement, oeuvres, et employez-Ies dans des phrases. 
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La critique est aisée, I'art est difficile. 

LIDS VACANCES AU THÉATRE 

Mai, bientot juin... Le muguet pass e, la jacinthe 
bleue menrt pour un an dans les sous-bois*, la pomme et 
1;;t poire, malgré la sécheresse, et les cerises s'enflent. -
C'est l'époque ou le théatre, menacé par l'été, manifeste 
qu'il veut vivre encore. 

Enfin les vacances... J uin, pour les théatres, est le 
mois des dernieres aventures, apn~s lesquelles il n'y a 
plus que la reprise* appelée "piece d'été' , , ou bien les 
guichets clos*. La Grande Semaine retardera-t-elle le 
sommeil qui .gagne Paris? N ous n'en sommes pas sur s 
encore. 

Au bout de la saison théatrale, qui fut dure, cinq 
théatres peuvent afficher qui la centieme, qui la deux 
centieme de leur spectacle. L'operette retient tout ce qui 
passe a sa portée. Shakespeare, grisé par ses succes, ne 
connalt plus de mesure. Mais ne manquons pas non plus 
de déplorer que des ceuvres charmantes n'aient fait que 
sourire et passer. 

J uin, oisiveté redoutée . .. Des eomédiens et des eo
médiennes ont le temps, hélas! de bavarder un peu avee 
mpi. A les fréquenter je m'apen;ois que e'est le eritique* 
qui n'a j amais fini d'apprendre. .. Octobre venu, de bon 
ccenr je retourne a leur école. 

COLLETE. "La jumelle noire". 
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MOTS EXPLIQUÉS: Sous-bois: végétation qui pOUSse sous 
les arbres d'une foret. - Reprise: remise en scene, reprendre. 
- Clos (au figuré): fermé. - Critique: celui qu.i étudie les 
reuvres d'art et en dit les qualités et les défauts. 

ELOCUTION ET REDACTION: Racontez la lecture et détachez le dernier para,graphe. D1íveloppez l'idée que l'auteur y exprime. 

EXERCICES: 1. FaLtes des phrases en em¡ployant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. Souligne2l les adverbes de la lec
ture et ana.lysez-les. Dites quel compl1íment I1s introduisent. -
l'. Justifiez l'emploi du pronom "elle" dan s cette phrase inter
rogative: "La grande semaine retardera-t-elle le sommeil ... " donnez des exemples de meme nature aux différents pronoms; employez-Ies aussi a la forme interrogative-négative. 4. Rele
vez le verbe appeler et justifiez son orthographe au cours de la conjuga,ison; donnez d'autres exemples ayant les memes' re
marques d'ortbographe. - 5. Soulignez le verbe app~endre; faites les remarques d'orthogra,phe a la 3e personne du s}n
gulier du présent de l'indicatif et la remarque du double "n" 
devant un "e" muet; indiquez a quels temrps et a quelles per
sonnes on les trouve; cherchez d'autres exemples parmi les composés du verbe prendre. - 6. Traduise,z le passage suivant 
au fu tUl' et futur antérieur: "Elnfin les vacances ... nOUa n'en sommes pas sUrs encore". - Justifiez l'emplOi de en dana la lecture; donnez d'autres exemp,les de meme nature. - 8 . . 
A>nalyse logique: Analisez le dernier paragraphe de la lecture. 

GRAMMAIRE 
FONCTION DES SUBORDONNÉES 

Propositions sujeto 

Il importe que le thé1hre soit a la porté e du publico 
(Il: sujet apparent; la subordonnée "que le théatre 

soit a la portée du public" est >le sujet. rée1 importe). 
Remarque: Les subordonnées jouent le róle de pro

positions eujet lorsqu'elles sont placées apres une pro-
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position formée d'un verbe impersonnel ou a la tour
nure impersonnelle. 

Proposition apposition. 

On n'est pas -un bon acteur par le fait qu'on est au 
théatre. 

I (La subordonnée: qu'on est au théil.tre est une appo
sition au nom le fait). 
Proposition attribut. 

Le reve de l'auteur est qu'un bon metteur en scene 
monte sa piece. 

(La subof¡donné qu'un bon metteur en se ene monte 
sa piece est attribut du suj et le reve). 

Proposition complément. 

a) J e pense que les bons interpretes sont insépara
bIes du suecas d'une piece (subo.rdonnée rcomplément 
d'objet). ' 

b) Corneille, dont les tragédies ont une valeur in
discutable, nous donna aussi quelques comédies (subor
donnée complément déterminatif d'un nom). 

e) Chateaubriand travaillait a son Génie du Ohris
tianisme pendant que Napoléon envahissait l'Europe 
(,subordonnée complément de temps). 

d) Si le théatre modifiait les lois de la scene le 
grand public s'y rendrait plus souvent (subordonnée 
complément de eondition). 

Les subordonnées complément d'un verbe pe.uvent 
exprimer: le temps, la cause, la maniere, le but, la con
ces-sion ou la restriction, la comparaison, etc., suivant 
la eonjonction servant de liaison (voyez le tableau des 
conjonctions, pa-ge 91). 
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EXERCICES: 1. Donnez dlx verbes a l'infinitif en re et 
groupez-les d'apres les remarques que vous observerez a l'hlldi
catif présent, 3e personne du singulier. - 2. Trouvez dans la 
l~cture ou donnez vous-m~me un 6XeIIl¡ple de: a) proposition 
sujet; b) pr01losition attribut; c) proPosition aPPositlon; d) 
proposltion corriplément. - 3. Clhangez la conjooction de la su
bordonnée et dites quel complément elle exprime. Ex.: 11 par' 
tira quand j'aurai fini mon travail (lorsque, aussit6t que): 
temps; (puisque, comme, parce que, vu que): cause; (3. condi
tion que, sans que, pourvu que): condition, etc. Remarquez le 
temps de verbe a employer avec presque toutes les 10cuUons 
conjOlllctives. - 4. Ecrivez une phrase modele d'apres l'exem
ple précédent et changez la conjonction afin d'e:x:primer les 
différents compléments c1rconstanciels. Donnez d'autres exem-
pIes. 

V~RSION : 

EN EL TEATRO COU)N 

Las noches del Colón, las noches de los grandes estreno!. 
de las grandes funciones, de los grandes "débuts". ' .. 

Como todo el mundo, YO había, naturalmente. oído hablar 
de todo eso. Sabía que comparadas con ellas las noches de la 
Opera parisiense resultan menos luminosas y estrelladas. Sabía 
que sus millares de espectadores representan, en los días de 
lleno, la masa más considerable de niveas pelCheras y de sun
tuosas toilettes. Sabía que en el inmenso hemiciclo de la sala 
se superponen. desde la p,latea hasta la cazuela, una serie de 
"corbeilles" de flores femeninas más bellas que Un ensueflo 
de poeta I1rabe. Sabía, en fin, su prestigio. BU riqueza y su 
esplendor. 

Pero fué el entreacto, el primero de los entreactos, lo que 
constituyó para mí el verdadero espectáculo de la noche. ¡ Qué 
luz! ... iQué esplendor! ... ¡Qué lujo! ... Todos Jos esmaltea 
y todos los oros de las decoraciones palLdecían ante aquellle
rroche de matices vivos. Y no era un derroche de jo)'as, no; 
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no era una riqueza fáKlil y d-e gusto dudoso lo que constituía 
tal Huminación. Eran los esmaltes frescos de las mejillas, eran 
10B alabastros de las manos, eran los zafl·ros y las turquesas 
de las pupilas, eran los mármoles de las gargantas, y eran, 
también, los á~reos reflejos de las cabelleras rubias y las som
brfas madejas de las cabelleras negras, y eran en fi,¡¡, las ga
sas, los tules, los encajes, Jo que bacia el cuadro mil veces 
más grandioso, y más gracioso, y más rico también que todos 
los que hasta entonces habia yo visto. 

sr; 11i en la Opera, de Parts; ni en el Real, de Ma.drid; 
ni en el Covent Garden, de Londres; ni en ninguna parte, 
nunca, pero nunca, tan bello, tan inmenso florecimiento habia 
animado ante mi\! ojos la cH\sica sala de un teatro! ... 

GOM~Z CARRILLO. 



Un paresseux est frere d'un mendiant. 

LES ENFANTlS A L'ÉCOLE 

I1 n'est pas étonnant que les écoles aient attiré mon 
attention d'abord. Sur la question scolaire il y aurait trop 
a dire pour qu'il me soit possible d'entrer en détails. J'ai 
vu des écoles p¡;-ofessionnelles (École Industrielle de la 
N ation) et des écoles primaires qui seraient des modeles 
en tous pays. Locaux irréprochables, enfants d'une pro
preté absolue. Le~ons de choses a profusion. Le~ons de la 
terre et des productions minérales, végétales, animales, 
dont on fait passer des exemplaires sous les yeux des éle
ves, avec accompagnement d'explicaÜ(;ms résumées en des 
tableaux synoptiques. Une le~on sur l'anatomie et la phy
siologie du poumon est accompagnée de la présentation 
des organes respiratoires du bceuf et du mOl1ton (cours 
primaire supérieur pour jeunes filIes) ou parait s'éveiller* 
la curiosité des éleves. Des reproductions en carton-pate 
colorié des différentes parties de l'organisme permettent 
de pousser assez loin ces démonstrations rudimenta·ires. 
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L'enseignement primaire, dirigé par le Conseil Natio
nal d'Éducation, est gr~tuit, y compris les fournitures sco
laires, - obligatoire, en théorie, de six a douze ans. - La 
population de Buenos-Aires s'accroit* beaucoup plus ra
pidement que les institutions scolaires. D'ou l'expédient 
facheux* de diviser la population des écoles en deux sé
ries; l'une le matin et l'autre l'apres-midi; dont chacune 
jouit tour a tour de vaguer dans les rues, tandis que l'au
tre s'abreuve a la fontaine du savoir* . 

. . . L'école municipale ou d'Etat est lalque. Ce régime 
est établi dans toute l' Argentine ou il ne souleve aucune 
protestation. 

Je ne dirai rien des écoles et colleges secondaires avec 
lesquels je n'ai pas suffisamment pris contacto lIs sont 
placés sous la direction immédiate du Ministre de l'Ins
truction Publique. Point d'internat. 

L'enseignement supérieur en certaines branches a fait 
de grands progreso Le droit et la médecine notamment 
s'honorent d'un corps enseignant riche de personnalités 
éminentes. T~ute individualité marquante d'Europe est 
assurée de trouver la -maitres aussi bien qu'éleves- un 
auditoire de choix. 

GIWRGES CLÉMENCEAU 

""OTS EXPLIQUl!:S: Paraitre a'éveiJler: le désir d'appren
dre peut étre endormi mais il est excité, stimulé comma ré
veillé. - Accroitre: augmenter. - Un expédient fAcheux: mo
yen de résoudre une dl!ficulté d'une fagon f~oheuse; peu re
commandable. - S'abreuver a la fontaine du savoir (au figu
ré): les écoliera vont il. l'é.cole ou 1ls asstmHent le savoir. -
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Questions sur: la lecture et analyse des idées ot des sentiments 
que I'auteur y exprime. 

1) QueIle est l'impression de l'aurieur sur les écoles primai-
res, sur Ies locaux: et sur les éleves? 

2) Qu'est-ce qu'une le~on¡ de choses? 
3) tComment fait-on, selon l'auteur, une le~on d'anatomíe? 
4) Pourquoi l'auteur dit-il que l'ooselgnement est gratuit 

et Obligatoire "en théorie"? 
6) Quel est l'expédient dont on s'est servi et dites pourquo! 

cet ex:pédient ast f1Lcheux? 
8) Qu'est-ce que "s'abreuver a la fontaine du savok" au 

sens emJ)loyé dans la lecture? 
7) Comment l'enseignement secondaire est-ll organls6 et 

comment est-U jugé? 
8) Quelle est l'opinion de l'auteur sur l'enseignement supé

rieur? 

EXERCICES: 1. Faites des J)hrases en ern¡ployant les mots 
eXlpliqués de la lecture. - 2. Donnez cinq mota de la famille 
enseigner. - 3. - Conjuguer: s'abreuver a la fontaine du 
savolr; assimUer le savo!r; jouir tour a tour de Sa liberté, a 
tous les temps de l'indicatif et a l'impératif, au présoot ~ar
tait et au passé du subjonctif. - 4. Donnez la fonction de: éton
nant, beaucouJ) plus, raJ)idement, enseignement, et individualité 
marquante. - 5. Indiquez la place de a'adverbe dans les phrases 
aux temps simples et aux temps composés. Trouvez · des eXem-
pIes dans la lecture. , 

GE'ORGES C'Lll::MENCEAU. - Hornme pOlLtique et journa
liste fran~ais. I! a surtout écrit des al'tioles de po16mique oil. II 
excelle. Son oouvre a ce point de vue est considérable. AlPres 
avoir joué un role pr6pondérant, pendant la Grande Guerre, 
désabusé de la politique, Clémenceau se retira dans son paya 
natal, Ja Vendé e, oil. i1 écrivit J)lusieurs ouvrages: "Grandeur et 
Miseres d'une Váctoire", ·"Au Solr de la Pensée", "Démosthe
ne", etc., et des artlcles sur la Grande Guerre qui furent tra
duita par la presse étrangere. 

De nombreux: articles écrlts pour la presse ont été réunts en 
un volume: "Figures de Vendée", oil. il décrit son pays naJtal. 

Contre son gré 11 fut élu membre de l'Acad6mie Fran~aise, 
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Ce qu'on "apprend au berceau. 
On a'en 60uvient jusqu'au tombeau. 

EGA YONS* L'ÉCOLE 

J e ne trouve rien de plus maussade que cette coutume 
des maisons d'éducation de faire de la salle d'études l'en
droit le plus triste et le plus navrant*; sous prétexte que 
les enfants gateraient* les meubles et dégraderaient les 
ornements, on ote de leur vue tout ce qui serait un stimu
¡ant a la pensée ou un charme pour l'imagination. On 
"prétend que les gravures et les enjolivements*, meme les 
~essins d'un papier sur la muraille, lem donneraient des 
distractions. Pourquoi orne-t-on de tableaux et de statues 
les églises et les oratoires, si ce n'est pour élever l'ame 
et la ranimer dans ses langueurs par le spectac1e d'objets 
vénérés? Les enfants, dit-on, ont des habitudes de malpro
preté ou de maladresse. Ils jettent l'encre partout, ils ser
vent a détruire. Ces gouts et ces habitudes ne lem vien
nent pourtant pas de la maison paternelle, ou on lem 
apprend a respecter ce qui est beau ou utile. Ces vilaines 
murailles nues ou vous les enfermez leur deviennent bien
tot un objet d'horreur, et ils les renverseraient s'ils pou
vaient. Vous voulez qu'ils travaillent comme des machi
nes, que leur esprit, détaché* de toute préoccupation, fonc
tionne a l'heme et soit inaccessible a tout ce qui fait la 
vie et le renouvellement de la vie intellectuelle. e'est faux 
et impossible. L'enfant qui étudie a déja tous les besoins 
de l'artiste qui crée. Il faut qu'il respire un air pur, qu'il 
ait un peu les aises* de son corps, qu'il soit frappé* par 
les lmages extérieures et qu'il renouvelle a son gré* la 
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nature de ses pensées par l'appréciation de la couleur et 
de la forme. 

Entourer l'enfance d'objets ag¡;éables et nobles en 
meme temps qu'instructifs ne serait qu'un détall. 11 fau
drait, avant tout, ne la confier qu'a des etres distingués 

GmoRG~ SAND (Histoire de ma vie) 

MOTS EXPLlQUltS: Egayer: rendre, gal, agréable. Na 
vrant: qui cause une profonde peine. - Gate,.: mettre en mau
vais état, détériorer. - Enjolivement: ornement qui rend 
joH. - Esprit détaché: séparé, ayant laissé toute préoccupa
Hon, tout intérÉlt, toute attentio·n. - Avoir ses aises: avoir ses 
commodités. - Etre frappé par les ¡mages: impression vive, 
saisissante produite par les images. - A son gré: 11 sa volon
té, 11 son caprice. 

ELOCUTION: Comparez une école d'aujourd'hui 11 celle de 
la lecture. Et tirez une conclusion. 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en em¡plo~ant les mots 
expliquéS de la lecture. - 2. Relevez Jes did:férents pronoms de 
la lecture et donnez leul' nature et leur fonctio,n. - 3. Jus
tifiez l'ortogra,phe de "lis jeHent" et dHes 11 quels temps et 11 
queI.s modes, on doit doubler le "t". - 4. Donnez des ver bes 
(lul suivent la mÉlme regle. - 5. COnjuguez: Avoir l'esprit dé
taché; aimer ses alses; agir a son gré, a tous les temps con
nus. - Analyse logique: Tro.uvez dams la lecture trois proposi· 
tions indépendantes; trois propositions principales et trois pro
positions Subordonnéoo. Analysez les termes. 
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Que la terre est petite a qui la voit des cieuxl 

UN FOYER DE RAYONNEMENT FRANQAIS 

L'Institut catholique de Paris est un ardent foyer de ra
yonnement. e'est un établissement libre d'enseignement 
supérieur. Ses inscriptions ont la meme valeur que celJes 
des universités officielles; il décerne les diplomes qu'il 
lui plait, mais pour recevoir les grades ayant valeur égale, 
ses étudiants doivcnt se présenter devant les jurys de 
l'Etat, a l'impartialité desquels c'est un devoir de ren
dre justice. 

I1 s'est d'ailleurs établi une entente cordiale entre l~s 
deux enseignements supérieurs, l'officicl et le libre. 

Facultés de. droit, des lettres, des sciences, Ecole su
périeure des sciences économiques et commerciales, Cours 
d'enseignement supérieur des jeunes filles, Faculté de phi
losophie, Ecole des langues orientales et, en outre, trois 
organismes rattachés: Hopital Saint-J oseph, Institut Agri
col e de Beauvais, Institut grégorien. Dans toutes les bran
ches* du savoir, un corps professoral 011 les diverses cIas
ses de l'Institut de France ont discerné et élu une dizaine 
de leurs membres, dispense l'enseignement a deux mille 
et quelques centaines d'étudiants. Des cours quotidiens 
sont ouverts au public ct, par la fonnation d'une élite 
Ol! se rangent* de nombreux auditeurs* étrangers, le ra
yonnement fran<;ais porte plus haut et plus loin. 

LÉON DE LAPÉROUSE. 
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MOTS EXPLIQU~S: Les branches du savoir: les seienees 
qui sont des ramitications du savoÍll'. ~ Se ranger: se mettre 
dans les rangs, prendre place. - Auditeur: personne (luí éeoute; habitué , aux legons d'UiIl protesseur. 

Questions sur la lecture et' analyse des idées et des sentimentl 
que I'auteur y exprime. . 

1) Dans quel but a été fonué l'In~titut catl).oli<:¡ue de Paris? 2) Que) genre d'enseignemwt donne-t-il? 
3) De quels privileges jouit-il? 
4) Comment les étudiants r~oivent-ils les grades ? 
5) Quellas sont les relations entre l'enseigmement otfide! 

et l'enseignement libre? 
6) Quellss sont les facultés ouvertes par l'Institut eatho

[¡que? 
7) Quelles sont les Rcoles supérieures? . 
8) Quels sont les troís organismes rattachés a eette Ina

titution? 
9) . Comment !e corps professíonnel est-il compasé? 

10) Comment le rayonnement frangais porte-t-il plus loin 
et plus haut? 

ELOCUTlON OU R~DACTION: L'enseignement en Ar
gentine; degrés de l'enseignement; matieres qu'on y étudie; 
professlions. 

EXERCICES: 1. Faltes des phrases en employant les mote 
eX¡pjlliqués de la lecture. - 2. Employez au sens figuré les mots 
suivants: foyer, valeur, branches, ouvrlr, se rattacher. - 3. Con
Juguez les expressio!lls "prendre ses inscriptions"; "ouvrir ses cours au public"; "porter plus haut et plus loin" aux différents temps connus. - 4. Donnez des interjections homonymes des mots suívants: a (ah! - Ha!); et, est (Eh! Hé); haut (Ho! O! 
oh!); employez'les dans des phrases. - 5. Analyse logique: 
trouvez dans la lecture une proposition indépendante; une proposition principale; une proposition subordonnée re"4vtive et une 
iproposition subordonnée conjonctive; indiquez lea mots de ll&ison et analysez leurs termes. 
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On fait Ion bonheur en s'occupant de celui des autre •• 

LA CITÉ UNIVERSITAIRE Á PARIS 

La Maison fran~aise a été inaugurée le 9 juillet 1925. 
C'est la Fondation Deutsch de la Meurthe, véritable cél
lule mere de l'reuvl'e qui se poursuit. 

En 1900, 11. 000 étudiants, dont 1.100 étrangers, 
étaient inscrits a l'Université de Paris. Leur nombre dé
passe aujourd'hui 25.123 dont plus de 5.737 étrangers, 
sans compter les éleves des grandes éeoles qui sont etuc
memes plusieurs milliers. Cet aeeroissement formidable, 
dont la progression va s'aecélérant d'année en année, se 
fit sentir des le lendemain de la guerreo En meme temps 
qu'il était pour la Franee un motif de fierté, il posait un 
grave probleme. 

Comment, au Quartier Latin"', eette multitude de jeu
nes gens, venus en grande majorité de la province, trou
veraient-ils a se loger? Et encore nombre de parents ne 
pouvaient assurer a leurs fils, jusqu'a I'obtention du di
plome revé, les mensualités néeessaires a leur entretien. 
Beaucoup d'étudiants allaient done se voir contraints* de 
subvenir a leurs propres besoins ,en s'adonnant*, pendant 
les loisirs que leur laissaient leurs études, a des besognes 
"alimentaires"*, souvent mal rétribuées. Ainsi, les consi
dérations de pure seolarité se trouvaient subordonnées a 
une eonsidération plus urgente: prinvum vivere. 

En 1919, quand i1 fut décidé que l'enceinte fortifiée* 
de hris serait démolie, M. Honnorat, qui était aIors dé
pttté, erut voir dans eette cireonstance une oceasion de 
réaliser le projet qui lui tenait a creur*. I1 entreprit done 
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de décider l'Etat a racheter un 10t des terrains mis en 
vente, pour qu'i1 fut édifié, sur l'emplacement, une Cité 
Universitaire, avant tout composée d'un quartier fran
~ais, ou les étudiants pauvres trouv,eraient asile a peu de 
frais. Mais la Chambre, ce jour-la, était sans doute dis
traite: l'orateur ne fut pas suivi. 

La revanche vint l'année suivante grace a un eon
eours inopiné*. Devenu ministre de l'Instruction publi
que, M. Honnorat ne perdait pas de vue son idée, mais 
les crédíts manquaient. Combien de temps fraudrait-il 
attendre? On en était la, quand, un beau matin, M. Emite 
Deutsch de la Meurthe, cet homme au grand ereur, venait 
offrir tout simplement a l'Université de Paris une somme 
de six millions de franes pour loger la jeunesse studieuse 
e( pauvre. Le donateur mettait a sa libéralité une seu1e 
condition, e'est que les pavillons*, destinés a reeevoir 350 
étudiants, seraient construits a la hauteur du pare de 
Montsouris, dans un des quartiers les plus aérés et les 
plus sains de la capitale. 'Ainsi, le projet prenait, des le 
début, un tour* pratique. L'emp1acement de la future 
Cité était prévu et judicieusement cnoisi. 

En 1921, fut promulguée la loi qui consacrait la Fon
dation Deutsch de la Meurthe foyer fran¡;ais de la Cité 
universitaire. D'autre initiatives aussitot suivirent: eelles 
de M. et Mme Biermans-Laporte, pour la Maison beIge; 
du sénateur Wilson, par la Maison eanadienne; ae M. 
Bemberg et d'autres membres de la eolonie argentine qui 
méritent d'etre signalés, etc. L'impulsion, cette fois, était 
donnée. C'est une reuvre de paix a laquelle le monde en-
tiel' est intéressé. .FRANCOIS PORCHÉ 
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MOTS EXPLIQUÉS: Quartier latin: région des grandes 
écoles de pans. - Etre contraint: atre obligé, etre f011cé. -
S'adonner: s'occuper. - BescgneS alimentaires: travaiJ manuel 
qui procure l"aliment indispensable. - Enceinte fortifiée: cein
ture qui protege une ville par ses ouvrages de défense. - Te
nir a cceur: qui oblige une pensée constante; préoccuper. -
Concours inopiné: aide a laquelle on ne s'aUendait pas, impré
vue. - Pavillon: constl'uction isolée formant partíe d'un en
semble. - Tour pratique: orientation prrutique. 

Questions sur la lecture et analyse des idées et des sentiments 
que I'auteur y exprime. 

1) Qu'est-ce que la Oité Universitaire de Par1s? 
2) Combien d'étudiants abritait l'Universíté? 
3) Dans queNe intention la C'ilté a-t-elle été construlte? 
4) Quel fut le fondateur de cette ceuvre? 
6) Quel fut le montant des donanons de M. Deutsoo de la 

Meul'the? 
6) Q¡uels furent les fondateurs du pavillfton argentln? 
7) Quels sOIllt les autres pays qui ont contI'iibué a la fonda

tion de la Cité? 
8) Nommez les pays ou capitales e'llro,péennes qui posse

dent aussi une C~té Universitaire. 
9) Détaohez l'irnportance et les avantages de ces Cités pour 

les étudiaruts. 
10) Po.urquoi les Cités Universita1res favorlsent- elles l'lnter

change intellectuei des peu'P,les et développent-elles leS 
liens de fraternité entre les peuples. 

EXERCIC,ES: 1. Faites des phras'es en employant les mots 
expliqués de la lecture. - 2. '.Drouvez dans la lecture des noms 
collectifs; employez-Ies dans des phrases et donnez d'au
tres exemples. - 3. Donnez les antonymes de: guerre, grave, 
majorité, pauvre, accroissement, accéft érer, nécessaire, démolir, 
raCtheter, loger; employez-Ies dans des phrases. - <1. Donnez 
d'autres exemples de mots com¡posés de dClU'X pronoms COmIDe 
eux-memes et employez-les dans des phrases. - 5. Formez des 
mots composés a l'aide des verbes: compter, porter, garder, ga
gner, couvrir, et expliquez leur orthogr3,JJlhe au pluriel. - 6. 
SouHgmez dans la lecture les verbes qu.l peuvent atre employés 
a la forme active et a ~a forme passive. Donnez l'auxiliaire a 
employer dans l'ulli et l'autre caso - 7. A1nalyse logique: Choi
sissez un paragraphe de la lectura et analysez-le. 
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Etu'dion.: personn. n'est la Icienca infusa. 

L'AVENIR DE NOTRE jEUNESSE 

Les médecins de France ont pris l'habitude de se 
réunir cinq fois par an, a Paris. La session de 1936 s'ouvre 
sur un tres gros probleme: l'enfant a l'ag~ scolaire et la 
double orientation qu'il peut subir entre douze et treize 
ans. 

A la fin du cyc1e* primaire, l'enfant arrive a un car
refour*. Deviendra+i1 un éleve de l'enseignement seCOll
daire avec toutes les possibilités d'avenir que suppose cet 
enseignement? Choisira-t-il, au contraire, immédiatement 
un métier, une profession ou la partie nouvelle et tech
nique tiendra, semble-t-il, une place plus large que ¡'es
prit? 

Que se proposent les offices d'orientation? Ils cher
chent, en principe, pour chaque intéressé* l'occupation 
convenant le mieux a ses facultés*, la situation dans la
quelle il pourra fournir le meilleur rendement. En prin
cipe, ils se bornent~ a conseiller et a diriger moralement, 
non a imposer. Ils donnent des conseils justifiés par les 
antécédents du postulant*. 

Dans nombre d'entre eux, out re l'examen médical on 
pratique la formule des test* qui permettent de mesurer, 
par des moyens appropiés, la force musculaire du sujet, 
son activité visuelle, son activité auditive, son niveau men
tal, son intelligence, son degré d'attention et de fatiga
bilité, etc. 

Mais la meilleure méthode est sans doute ceHe qui 
met les enfants directement en contact avec les difficul-
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tés des divers métiers qu'ils sont susceptibles d'adopter. 
Deux mille enfants de d011ze a seize ans sont groupés 

dans les ateliers-écoles et répartis en quatorze centres qui 
vont de l'éeole en plein air a l'éeole modele. Les di ver s 
métiers de la vie eourante sont appris aux garc;ons qui 
pensent devenir: vendeurs, tailleurs, ajusteurs, mécani
eiens, éleetrieiens, earrossiers, marbriers, imprimeurs, eUl
siniers, etc. On enseigne, d'autre part, aux jeunes filles: 
la couture, la mode, la lingerie, la broderie, la teinturerie, 
la blanchisserie, etc. Apres une année de stagef; dans des 
métiers différents d'une grande catégorie -bois, fer, ali
mentation, vente: confection, etc.- l'enfant fait son choix 
d'apres ses gouts, ses notes et les conseils qu'on lui donne. 
n subit alors un apprentissage qui peut durer trois ans 
et qui comporte, en plus de l'enseignement technique, un 
enseignement général complémentaire. Les études som 
gratuites et les enfants admis sans concours. En cinq ans, 
15.000 enfants ont passé par ces ateliers-écoles. 

En résumé, le médecin donne une consultation, mais 
sous forme de conseil, non de décision impérative. On 
voit cependant totite l'importance de son role et toute 
ceHe que sa fonction est appellée a prendre dans une so
ciété orientée de plus en plus vers une organisation ra
tionnelle. Louons* done l'Assemblée franc;aise de méde
cine générale d'avoir attiré sur ce probleme l'attention des 
pouvoirs publics, des parents et des éducateurs. 

P. E. C. 

MOTS EXPLIQUtS: Cycle primaire: période d'étude q'll1 
corre¡¡pond ~ l'enseignement prtmaire. - Carrefour: Ueu ou se 
croisent plusieurs chemins ou rues. - Intéressé: personne qui 
a. intérl!t ~ une chose. - Facultés: aptitudes, lntellige!llce. -
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Se borner: se limiter. - Postulant: pcrsonne qu! sollicite. qul 
recherche un poste. - Test: épreuve destinée a mettre en évi
dence l'intelligence en gé'néral ou une faculté, disposition, ha
biJeté, etc. - Stage : séjour, 'Permanence. - Louer: faire des 
éloges. 

Questions sur la lecture et analyse des id·ées et des sentiments 
que I'auteur y exprime. 

1) Quel probleme se pose aux médecins de 1936? 
2) QueJles sont les deux voies que peut prendre le jeune 

éIeve? 
3) Quel est le but des "offices d'orientation"? 
4) Pourquoi ap'Plique-t-on les test? 
5) Quelle est la moilleure méthode pour orlenter un enfant 

vers une carriere? 
6) Que font les gargons dans les ateliers-écoles? 
7) Et les jeunes filles, que font-elles? 
8) En quoi consiste l'apprentissage? 
9) Détachez l'lmportance des offices d'orientation profes

sionne][e. 
10) Parlez de leur ró}e dans la société. 

EXERCICES: 1. Faites des ¡¡brases en employant les mots 
expJiqués de la lecture. ---1 Z. SouJignez les prépositions, }es 10-
cutions prépositivcs, les conjonctions et les locutiomr conjonc· 
tives; dites ,ce qu'unissent les premieres et ce qu'introdui
sent les dernieres; donnez des exemples tirés de la lec
ture. - 3. SouJignes les cas d'inversion du sujet et analysez
les. - 4. Trouvez les différents adverbes de maniere de la lec
ture. - 5. Donnez les verbes exprimant les acttons qu'exécutent 
les différents métiers nommés dans la lecture; ajoutez d'autres 
exemples; dressez une liste d'apres leu.s terminaisons et conju
guez les principaux aux temps simples et composés les plus 
usités. - 6. SouHgnez les mots comiPosés de la lecture et dites 
quela sont les éléroents qui les composent; ajoutez d'autres exero· 
pies; justifiez leur pluríe!. - 7. Donnez le contraire des expres
sions suivantes: un ense.ignement théQrique; la partie technique; 
le meilleur rendement; son activité intellectuelle; Hudes gratui. 
tes. - 8. Oherche.z dans la lecture des mots qui portent "ch", 
"ph", et donnez d'autres exemples. - 9. Analyse logique : Ana
Iyse-z le premier paragraphe- de la lecture. 
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GRAMMAIRE 

LOCUTIONS 

Livre: Parler cornme un livre. - Dévorer un livre. 
pallr sur les livres. - J'y brulera! mes livres. 
ouvert. 

l1S 

Sécber. 
A livre 

Dent: l\fang¡;r d, toutos dents. - 1\'[a·nger du bout des dents. -
Ayo!r les dents longues. - Avolr une dent contre quelqu'un. 

Chemin; Le chcmin des 1'coliers. _ • re pas Y aller par quatre 
chemins. - Etre en bon abemin. - Faire du chemin. 

Pays : Un pays de cocllgne. - Un pays de loups. - Pays per
duo - Pays de connaissance . . 

Beau: Avoir beau c!ire (suh'i el'un infin'tif). - Avo!r beau j eu. -
La manquer bdle. - L'(chal,per belle. - En dire de belles. 
- Il Y a lJcau temps. 

Gros: Gros bonnet. - úros ouvrag<:.. - Gros rl1'e. - Avoir les 
yeux gros. - Ayoir gros au cceur. - Gros mang;our. -
Avoir le cceur gros. 

Grand: Ayo!r grand airo - Tout grand ouvert. - Faire en grand. 
Heureux: C'est bien heurcux - C'est fort heureu.'\:! - Etre 

heureux corome un roí. - Ayoir la maln heureuse. 
Dire: Trouver a dire. - Aller sans dire. - Si le cceur vous en 

dlt. .- Vouloir dire. - C'est-a-dire. 
Donner: Donner sa t(;te a couper. - Donner sa langue au chato 

- Donner Heu a - Donner sur les nerts. - Se donner 
des airs. 

Ecrire: Eerlre a la diableo - Elerire coroma un chato - E'crlre 
de bonne enere. - Elcrlre au fi! de la plumeo 

Etre: En Hre pour sa peine, pour son argento - N'etre plus. -
Ne savolr oll l'on esto - Y etre. 

Faire: N'en faire qU'a su. volonté, qu'a sa tl\te. - Falre des 
slennes. - C'en est falto - Faira l'école lmlssonni~re. 

Lire: Lire des yeux. - Lire du doigt. - Se laisser lire. 
Prendre: Prendre du temps. - Prendre un airo un ton. - Pren

dre la ele! des champs, - Prendre son eourage a deux 
mains. - S'en prendre a quelqu'un. - S'y prendre. - S. 
¡alaser prend.re. 
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PLURIEL DES NOMS COMPOSts 
Noma <:omposés é<:rits en un seul mot: 

un portemanteau - des portemanteaux 
un passeport - des passeports 

Regle: Les mots composés écrits en un seul mot sui
vent la regle générale: le dernier seul prend l' s du pluriel. 

un chat-tigre - des chats-tilgres 
un beau-pere - des beaux-peres 

belle _ mere; bas _ relief; chauve _ souris; rouge - gorge: 
grand-duc. 

Deu% noms, un adjeCltif et un nom (mots variables), 
prennent tous les deux l's du pluriel. 

un tete-a-tete - des tetes-a-tete. 
chef-dl'reuvre; arc-en-ciel; pot-au-feu; ver-~-soie. 

Deux noms réunis par une préposition le premier seul 
varie. 

un port'e-manteau - des porte-manteaux. 
cache-poussiere; cache-tete; couvre-pied; garde-malade: 
tíre-bouchon; trouble-fete. - Savoir-faire: savoir-dire; 
oul-d4re. - Avant-lScene; avant-poste; arriere-,boutique; 
contre-ordre; entr'acte: sous-officier; vice-roi. 

Dans les mots composés le verbe, l'adverbe et la pré
position sont invariables. 

E%ceptiorns: 
un timbre-poste - des timbres-poste. 
une grand'mere - des grand'meres. 
un ca.che-nez - des ca,dhe-nez. 
un p.Qrte-mºnnai,e - des p9rte-monnaie. 
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L'INTERJECTION 

Ah! quel bonlheur! 
Ale! quelle douleur! 
Oh! quelle surprise. 
Ah! quel beau paysage. 
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L'interjection est un cri qui exprime un mouvement 
de l'ame, un mouvement d'admiration, de douleur, de 
joie, etc. 

Principales interjections: 

Pour exprimer la joie: 
" "la douleur: 
" " la crainte: 
" " l'admiration: 
" " l'aversion: 

Pour encourager: 
Pour appeler: 

Ahl 
Ah 1, Aie!, hélas!, ouf! 
Hal, hé!, hol 
Ah!, eh!, oh! 
Fil, oh! 
Sus! c;a! 
Hola! hé! 

Mota employés comme interjectiona. 

Allons! enfants de la patrie ... 
Eh bien! parlez. 
Hélas! cet enfant est muet. 

Certaines mots peuvent accidentellement devenir des 
interjections: 

Alerte! Comment! Ferme! Palx! 

Allons! Courage! Halte! Preste! 

Bon! Diable! Malheur! Silence! 

Ciel! Dieux! MiséricoI1de! So1t! 

Tiens, etc.. 

Les interjections sont formées par des exclamations: 
ah I oh I aie! etc.; par des noms: silence I courage I dia
ble I patience!; et par ges verbes: allons I soit I tiens! etc. 
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EXERCICES: 1. Donnez dix mots formé s de deux noms; 
d'un adjectif et d'un nom; d'un verb.e et d'un nom; de deux ver
bes et d'un nom, et d'un mot inv~riable. - 2. Formez des phra
ses au slngulíer en employant des mots composés; mettez ces 
phases au p,luriel et justifiez l'orthographe des noms compo
sés. - 3. Elmpioyez les principales interjections e:xprimant la 
jo.le, la crainte et I'aversion. - 4. Trouvez des interjections homo
nymes et employez-les dans des phrases. - 5. Donnez cinq In
terjections íorrnées de noros, et cinq forrnées de verbes; em
ployez-les dans des phrases. - 6. Elmployez: ho! et oh!; ahl 
et ha!, eh! et hé! - 7. Employez quelques unes des locutions 
de la lectura ou des locutions formées an~c les mots: IIvre, dent, 
chernin, pays, beau, grand, heureux, dire, donner, écrire, @tre, 
faire, lire at prendre; f·aites des phl'ases affirmatives, négatlves, 
interrogatives et interrogatíves-négatives. 

LE TE,MPS PERDU 

Si peu d'ceuvres pour tant de fatigue et d'ennui! 
Leur meute sans pitié nous chasse a perdre haleine, 
De stériles soucia notre journée est pleine: 
Nous pousse, nous dévore, et l'l:!'eure utile a fui. .. 

"Demain! j'irai voir ce pauvre chez lui, 
"Demain je reprendrai ce livre ouvert a peine, 
"Demain! je te dirai, mon ame 011 je te m~ne, 
"Demain je serai juste et fort ... Fas aujourd'hui." 

Aujourd'hui, que de sOins, de Pas et de visites! 
Oh! l'implacable essaim des devoirs parasites 
QuiJ pullulent autour de nos tasses de thé! 

Ainsi choment le ooeur, la pensée et le livre, 
Et pendant qu'on se tue a différer de vivre, 
Le vraí devoir dans l'ombre attend la volonté. 

Sully Prudhomme (Les Vaines Tendresses) 



Aimez-vous les uns les autres. 

L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

On peut comprendre sons le nom général d' «Assistan
ce» l'ensemble des mesures prises par la société pour venir 
en aide a ceux de ses memhres qui sont dénués* de res
sonrces lorsque la maladie, la vieillesse ou les infirmités 
ne leur permettent plus de vivre de leur travail. I1 s'agit 
la d'un douloureux probleme qui se pose chez tous les 
peuples et qui n'a été résoln d'une fa~on satisfaisante 
par aucun. 

Pour guérir le mal on a recours a divers remedes et 
un exposé sur l'assistance serait tres incomplet si, a coté 
des services publics, on ne faisait une place aux ceuvreS 
dues a l'initiative privée et aux institutions de prévoyance 
et de mutualité. 

1 
L'organisation de l'assistance publique en France re

pose sur la distinction essentlelle entre l'assistance obli
gatoire et l'assistance facultative. 
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La premie re est un droit pour les intéressés. La loí 
elle-meme a prévu les catégories des bénéficiaires, les 
sommes qui leur reviennent, les voies de recours qui leur 
sont ouvertes. 

La seconde constitue, ainsi que la premiere, un ser
vice public dont la loi a créé les organes, mais ceux-ci 
distribuent les secours 'comme ils l',entendent et a qui bon 
leur semble, sans etre astreints* a aucune regle fixe et 
sans que leurs décisions soient sus~eptibles d'appel . 

Dans ce groupe figurent: les bureaux de bienfaisance, 
Ihospices et hopítaux, cnklhes*, 'caisses d'écoles; les asi. 
les, les dépots de mendicité et le service des enfants 
assistéis. l' 

II 

Quand on voit 1'ensemble des ceuvres de bíenfaisance 
qui ont jailli du généreux sol de France au souffle* de 
la Clharité privée, bn est émerveillé de la fécbndité et de 
la variété de cet essor*. Les hommes, et surtout les fem
mes, qui sont a la tete 'de ces ceuvres, se sont ingéniés a 
découvrir et a soulager toutes les formes de la misere: 
aucun genre d'infortune, n'a été oublié, aucun mode de 
secours n'a été omiso 

Parmi les tentatives les plus intéressantes, nous si
gnalerons notamment les ceuvres d'«assistance par le tra
vail» d ceHes qui se consacrent a l' «hygiene sociale». 

Les premieres lcombinent heureusement ,le secours 
avec l'effort personnel demandé a l'assisté: ce qui est un 
double avantage, pour la Société et pour lui-meme. Les 
secondes constituent un admirable faisceau de mesures 
préventives destinées a aIléger* sensiblement dans l'ave-
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nir, les charges de l'assistance: protection des enfants du 
premier age, habitation a bon marché, jardins ouvriers, 
colonies de vacances, lutte contra l'alcoolisme, dispensai
res tuberculeux, etc .... Qui pourra dire le nombre d'etres 
humains que ces reuvres de salut social ont arrachés a 
la misere et au vice? 

De nombreux établissements de prévoyance existent 
en France; ils présentent au public les commodités et les 
garanties désirables. Les prévoyants peuvent s'adresser a 
des caisses de retraites*, a des compagnies d'assurances, 
a des caisses d'épargne*, pretes a recevoir leurs avances 
et a les faire fructifier. Les Sociétés 'de secours mutuels 
nous semblent etre l'organe le plus puissant et le plus 
parfait de la prévoyance, puisqu'a l'effort individuel elles 
joignent l'action collective et l'esprit de fraternité qui en
noblissent et décuplent cet effort. 

HÉBRARD Dt VILLENEu~ . 

. MOTS EXPI.IQUfS: Etre d6nué de ressources: étre sans 
moyens d'exÍstence. - Etre astreint : étre obligé, étre soumls 
a. - Creche: nom des établissements de bienfaisance ou l'on 
regoit les petits emfants pauvres. - Souffle (au sens fLguré): 
influence. - Essor (sens figuré): mouvement favorable. - Al
léger: rendre molna lourd. - Caisse de retraite: institution qu! 
paye les penslons aux em¡ploYés retraités. - Caisse d'épargne: 
établissement qui regoit en dép6t les pe tites économies. 

Questions sur la lecture et analyse des idées et des sentimenta 
que I'auteur y exprime. 

1) Dans quel ca..9 la société vlent-elle en aide a ses mem
bres? 

~,) 'A caté de l'Asslstance pubJ.ique quenes flont les reuvres 
prJvées qul prétent leur concours? 
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3) Qu'est-Ice que l'assistance obllgatoire? Et l'assistance 
facultative? 

4) Quelles sont les oouvres qui se rattachent a ¡'assistance 
facultative? 

5) Quellé impression vous donnent ces oouvres de bienfa!
sanee? 

6) A quoi se sont ingéniés les hommes et les femmes qu! 
ont la direction de ces rouvres? 

7) En quoi consiste l'assistance par le travail et celle d'hy
giene sociale? 

8) Qu'est-ce que les S'ociété·!'; de SecoLlrs Mutuels? 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mots 
expiliqués de la lecture. ~ 2. Soulignez les adjectifs et les pro
noms de la lecture et analysez-Ies. - 3. Donnez les synonymes 
de: maladie, douloureux, fagon, sommes, groupe, dlkouvl'ir, ten_ 
tatives et al1eger. - 4. Nuances de sens: maladie et infirmité; 
guérir et soigner; individuel et personneI. - 5. DGveloppez 1'Idée 
que renfol'ment quelques uns des dictoDs oU maximes du livre. 
appliquez-lles a un faft, a une nnecdote, ou a une bistoire. --
6. Conjuguez les expl'cssions: avoir recom's a divers remedes; 
distribuer les secours comme on l'entend; etre astreint a unA 
rt.g'le ; s'etl'e ingénié' a découvrir et a sOulagel' toutes les for
m e.s de la misere humaine. - 7. Donnez des hOl11onymes, des 
synonymes et des antonymes de mots de la ¡ectur" - 8. Ana
Iyse Iogique: choisissez un paragraphe de la le!'hre et ana
lysez-Ie. 
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Qui donne tat, donne deux foil. 

LA BIENFAISANCE EN ARGENTINE 

La Société de Saint-Vincent-de-Pau1 soutient des fa-
-~--'.""'lc illes pauvres, hit la charité a domicile, elle a des asi

les, des creches, des 'orphelinats, des maisons de famille 
ou de jeunes emp10yées trouvent a peu de frais le loge
ment et la nourriture, d'autres ou sont re<;ues les veuves 
et lettrs enfants. Pour une modeste somme d'argent, elles 
ont une chambre saine, confortablement meublée; un ois
pensaire* av.ec consultations gratuites et distribution de 
pharmacie est annexé a l'asile. 

L'reuvl'e a ses filiales en province et son action s'étend 
par ses asiles de mendiants, ses orphelinats, ses hopitaux, 
ses éco1es et ses creches dans toute la Répub1ique .. 

~uant a la Société de patronage de l'enfance, l'une des 
plus importantes et des plus étendues de Buenos ~ires, 
elle subventionne et administre trois ou quatr,e creches, 
une colonie agricole ou sont rec;us les enfants agés de dix 
a quinze ans, qui apprennent a cultiver la terre, des ate
liers de co1'donnerie, menttiserie. fo1'ge, reliure, etc., des 
orphelinats ponr gar<;ons et filles, des dispensaires OU 
aotlze médecins donnent des consuItations gratuites. 

J e fus frappé en particulier, 101's de ma visite aux or
phe1inats, de la tenue des gar<;ons et des filIes, de leur 
propreté, de l'odeur de bonne cuisine qui emplissait les 
réfectoires, de la netteté des dortoirs, att tinge de neige*; 
des planchers éc1atants, des brosses a dents obligatoires, 
des salles de bains et de douches, de la fraicheur des 
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préaux*, des fleurs des jardins. et surtout de l'air géné
ral de contentement* des physionomies. 

A l'orphelinat des gan;ons, une fanfare, composée 
des éleves eux-mémes et dirigée par l'un d'eux, met la 
gaieté retentissante des euivres sous les arcades. 

A voir ces enfants propres, allegres souriants on ou
bHe eommeeux qu'ils sont orphelins. Et e'est un des mi
racles de cette eharité sage et vivante de Buenos Aires, 
pour laquelle je n'ai pas trop d'admiration. 

J. HURET (De Buenos Aires au Chaco). 

MOTS EXPILIQU~,S: Dispensaire: Habl.1ssement médical ou 
~'on donne des soins gratis. - Unge de 'neige: 11nge blanc comme la nelge, - Préau: cour ou jarCLin de récréation, - Air de con
tentement: aB'Pect indtquant la joie. 

Questions sur l.a lecture et analyse des idées et des sentiments 
que I'auteur y exprime, 

1) Quelles sont les bonneiS reuvres de la société de Salnt-
~incent-de-Paud? . 

21) Quel avruntage Idonne cette société aux veuves et a leurs 
enfants pour une modeste somme d'argent? 

3) Quelle est l'reuvre de ses filia,les en proViÍllIce? 
4) Quelles reuvres soutient la Société du Patronat de l'E'n-

fance? 
6) Par quoi l'autoorr fut-il frappé lors de ea visite? 
6) Qu'est-ce qui met la gaieté sous les arcadoo? 
7) Pourquoi l'auteur dit-tl CIue pour cette société 11 n'a 

pas troJ;) d'adIIÚration? 
S) Nommez qUelques autres sociétés de bienfaisance pour 

les nouveaux-nés, pour les enfants, pour les adultes, pour 
les: vieillards et pour les infirmes. 

9) Parl<elZ du rOJe de ces société,;j au podn.t de vue so'cia)} et 
détachez l'reuvre admirable qu'eJ.les réalisent, 

10) Lisez la lecture «IJ Assistance publique» et fa,ites un 
paralJele quant au rOle des temmes et ~ la ressemblance 

des reuvres de chartté, 
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EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mota 
ex.p1iiqués de la lecture. - 2. Re:lev.ez les adjectifs et pronollll! 
de ditlférente nature et anaJysez-Ies. - 3. Soulignez dans la 
mectul'e les différents substantifs désignant des commerces et 
des métiers; ajoutez-en d'autres; do;runez le nom du cornmer
Ce en emploYatllt chez le ... ou ohez la ... ; et le nom de la per
sonne qui en fail,t pTofession en ajoutant les suffixes: aire, er, 
fer, eur, ilEln, ou bien lste. - 4. Conjuguez les expressions sui
vantes: trouver a peu de frais un logement; subventionner une 
colo/nie agricole; Hre frappé par la tenue des jeunes asilés; 
avoir l'air content; aux temps simples, et >composés les plus usi
tés. - 5. Soulignez les verbe's de la lecture e,t dites a que!s 
temps ils sont e~,loyés. Faites les remarques de conjuga,ison, 
s'U y a lieu. - (> IT'rouvez 1lIIl OI\l¡ d'eux a.dverbes de mani~re et 
forroez quelques autres avec les adjectifs de la lecture. -' 
7. Soulil5'Ilez les noms composé's de la lecture et expliquez leur 
accord. - 8. Donnez les synonymes des expressions: une mo
deste somme d'argent; des planchers éCilatants; la fratcheur 
des préaux et l'air de contentement des physionomies. - 9. Ana. 
IYse logique: "La S'ociété de SaJint-Vincent-de-Paul ... les veuves 
et leura anfanta". 



126 'Appreñoñs le fran~ai$ 

Je 1;e pansai, Dieu te guórit. 

A UX ENFANTS - ASSIST~S 

Des que j'eus, aux Enfants-Assistés*, franchi le seuil 
du pavillon Pasteur, ce furent des tout-petits qui me fi
rent l'accueil: je n'étais séparé de la premiere salle que 
par une c1oison de verre et je pouvais a tray;ers ceIle-ci 
voir des rangées de lits dépassées a leur bout par de ron
des tetes de bébés. L'une d'elles, derriere la glace, se sou
leva, le meme corps suivit, enchemiséoll< de blanc, et deux 
yeux vifs d'écureuil* parurent m'interroger. C'était un 
gentil brunet, a l'air, ma foi, pas malade du tout et dont 
c'était manifestement l'essentielle occupation de guetter le 
va-<et-vient de l'entrée. C'est moi qui eusse voulu le ques
tionner, l'appeler ({petit portier de mon cmur", apetite 
poupée en vitrine" . .. bref l'apprivoiser*. 

A l'entrée du Profes¡;eur clans la salle des stagiaires* 
ce fut une explosiono Toute la juvénile assemblée se 
leva, mains c1aquantes. J e n'oublierai pas le bon rire uu 
maitre prenant place sur l'estrade ni son geste faisant 
cesser l'ovation. 

Un interne lui amena une fiIlete que la maman dés
h'abilla tout en contant sa peine et son souci*: 

-Elle ne mange pas... Caresses, menaces rien n'y 
lait ... 

-Voyons, toi, dit le docteur, qu'est-ce que ttt aimes? 
La sottpe ? ... ' Les légumes ? .. La vi ande ? . .. Les 
fruits ? . " N 011? Ah! Et les bonbons?.. Comment, ttt 
aimes les bonbons? 
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Ce disant, le Professeur scrutait l'enfant propret, pal
pait les bras et les jambes. 

-Voulez-vous, Madame, nous laisser huit jours cette 
fillette? J e vous promets qu'elle mangera. 

Enfin apparait un tout petit. I1 a trois ans, l'air frele*. 
11 perd du poids et la température monte. La plaque ra
diographique montre, au poumon droit, une inquiétante 
opacité. La mere se désespere. 

-Ne pleurez pas, Madame, et croyez-moi: nous vous 
le guérirons. 

Et ainsi, les jours apres les jours, . le Professeur Le
reboullet se dévoue aux Enfants-Assistés. I1 se dévoue 
par bopté naturelle, sans doute, autant que par respect 
d'une tradition de famille. I1 aime l'enfance, la jeunesse, 
et il en est aimé. 

D'apres RE:NÉ DE LAROMIGULERE (Aux Enfants-Assistés) 

MOTS EXPLIQUItS: Enfants-assistés: étabHssement qul 
donne des soina aux enfants nécesslteux. - Etre enchem is6; 
~tre vt\tu d'une chemlse. - Ecureuil: ~petit rongeur tres agile. 
-Apprivoiser: rendre plus familier, plus sociable. - Stagiaire: 
étudiant qui pratique dans un h6pJtal pendant un certain temPs. 
- Souci: préoccupation, inquiétude. - Frele: délicat, mince, 
taible. - Avoir I'air faible: avoir Q'ap.parence faible, débile. 

Questions sur la lecture et analyse des idées et des sentimenh 
que I:auteur y exprime. 

1) Décrivez ¡'accueil que les tout petits font a,u médecln a 
SOn entrée aux Enfants-asslstés. 

2) Quelle était l'occupation du gentil petit brunet? 
3) , Racontez l'entrée du Pl'ofesseur dans lit salle des sta

gialres. 
4) Q'uelles quesUons le Docteur posait-il a la tlllette? 
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5) Quel est l'état de santé du tout petit de 3 ans? 
S) Pourquo¡ le Professeur se dévoue-t-il aux Enfamts-As

s>1stés? 
7) Que pensez-vous de ce médecin? 
8) Pourquoi la société a-t-elle beso in de tels dévoruements? 

ELOCUTION OU REDA'CTION: Parlez de l'ceuvre admira
ble qu'on l'éa1ise aux Enfants-As.sistés; du dévouement des mé
decins et des infirmieres; et de l'enfant que Q'on soigue des 
le ba;s lige afin de le préparer a la vie. 

EXERCICE$:I 1. Faites des pihrases en eIll[)loyant les mota 
expliqués de la lecture. - 2,. Soulig'Jlez dans la lecture les pro
noms com¡pléments et analYsez~les. - 3. Trouvez des noms com_ 
posés; analysez les termes et justifiez leur plul'iel; donnez d'au
tres 'E)xemp1es de m@'me nruture. - 4. Soulignez les yerbas pro
nominaux; conjuguez-les aux temps simples et aux temps COill

posés les plus connus; dites ave.cj quel auxiliaire on les conju
gue; remarquez la place du pronom complément -aux formes 
affirmative, négative, i!llJterrogative, et interrogative-négative et 
surtout a I'impératif, formes, affirmative 'et négative. - 5. Con
juguez les ex.pressions: avoir l'air freJe; perdre du poids; se 
dévouer aux enfants; se dévouer par bonté naturelle. - 6. Don
nez des mots homonyrnes, synonyrnes et antonymes de quelques 
mota de la lecture. - 7_ Analyse logique: Analysez le dernler 
¡:¡aragral)he de la lectura. 

\7 
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Qui bien fera, bien trouvera. 

LE SANATORIUM UNIVERSITAIRE 

Dans un corps abandonné par la san té, l'esprit a de 
grandes difficultés a demeurer saino 

Prenons les jeunes gens a l'époque des études dont 
dépend leur carriere: "lI faut ces ser tout travail, déclare 
le médecin qui les découvre guettés* ou asservis* par la 
tuberculose, cesser tout travail et partir". lIs partent. Les 
voici dans une des vilIes élevées pour soulager cette for
me de la misere humaine, Leysin par exemple. Tout est 
conc;u de fa(,/on a lutter, dans les conditions les plus favo
rables, contre les prémices* de la maladie ou la maladie 
elle-meme. On soigne les corps et on ne sauraít mieux les 
soigner. Est-ce suffisant? Le temps est suspendu, pres
que arreté. Les heures, lentes, s'écoulent. 

De l'extrémité de la "galerie cure" un homme observe, 
au milieu des malades insouciants, le jeune visage qui 
reflete une obsession douloureuse. Et un jour, sans que 
rien luí permette de seulement entrevoír le moyen de réa
líser son reve, il reve de créer: le s(z,naJtorium universi
taire. Alors, commence le miracle de la réalisation. Cet 
homme, ce médecin a peine plus agé que ceux qu'il veut 
délivrer, leur consacre toutes ses forces, son enthousias
me, son amour. II parcourt le pays. Apotre d'une cause 
touchante, 11 fait naItre la foi. II va vers les Universités 
suisses, il obtient leur concours immédiat. Tous les étu
diants s'engagent a verser* chacun dix francs par an, les 
professeurs vingt francs. Et, le 1er Octobre 1922, le Sa-
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natorium Universitail'e ouvre ses portes, le docteur Vau
thier étant médecin-directeur. 

Sur les terrasses -galeries de cure- des lits, des 
chaises-longues, des fauteuils. Des groupes d'étudiants 
discutent et rient, d'autres lisent ou rec;oivent a lem che
vet* un de leurs maitres, qui s'entreiÍent avec eux, s'in
forme de leurs tl'avaux, les dirige, les encourage. Le mé
decin suit de tres pres les réactions de chaque individu, 
afín de déterminer, aux diverses périodes de la mala die, 
la dose optima d'activité. 

, Les professeurs des Hautes écoles suisses, de toutes 
les Facultés maintiennent l'atmosphere inte1ectuelle et le 
contact avec les Universités par des visites régulieres: íls 
donnent quelques lec;ons sur un sujet particulier ou des 
confércnces d'un intéret général. 

Un des plus importants instruments de travail est la 
bibliotheque, créée presque excIusivement par les dons. 

Quels peuvent-etl'e les hotes du Sanatorium? ÍI est 
destiné aux professeurs, privat docents*, assistants, étu
diants et étudiants des Hautes écoles suisses, sanS dis
tinction de nationalité". Les bériéficiaires acquittent* un 
prix de pension équivalent a la moitié du prix de revient* 
(le complément étant assuré par les cotisations de leurs 
camarades bien portants). 

Quelques pays cherchent a fondel' des maisons sem
blables a' ceHe du docteur Vauthier: nous aurons bien
tot en Franee un sanatorium de ce genre. 

CLAUD~Av~LIN:t:. 
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MOT8 EXPLIQUItS: Etre guetté: ~tre menacé par la ma
ladie. - Etre asservi: etre sOUs la dépendance, ['empire absolu de la maladie. - Prémices: commencement, début. - Verser: 
'(sena figuré): payer. - Chevet: la tilte du Ht. - Privat dooent: 
professeur libre dana [es univeraités allemwndes. - Acquitter: payer. - Prix del revient: pr,!,x de coüt. 

Questions sur la lecture et analyse des idées et des sontiments 
que I'auteur y exprime. 

1) Pourquoi dans un corps malade ~'esprit a-t-il de gran-
des difflcultéa a. demeul'er sain? 

2) Quelles précautions le médecin ordonne-t-il? 
3) OU partent les maJades? 
4) Comment lea sanatoriums sont-ils congus? 
5) Pourquo! doit-on soigner a. la fois le corpa et l'esprtt? 
6) Qu'est-ce que décide l'hornme a. créer le "sanatorium UD.1-vers! taire"? 
7) Que lfait-U ilour obtenir le concours indispensable? 
8) Que!· est le résultat obtenu? 
9) Comment, par la suite, surveille-t-il les malades et com

mant lea fait-al étudier? 
10) Quels peuvent fltre les h6tes du sanatorium? 
11) Commentez le dévouement du docteur Vauthier. 

ELOCUTION OU Rt.DACTION: Développe.z ¡e sujet de la 
lecture d'apr~s le plan suivant: 1. Le sanatorJum en temps qu'ho
pital. - 2. !Le sanatorium amsi qu'hopital et université. -3. Avantagea pour l'esprit et pour le conps. - 4. L'reuvre admi
rl\¡ble réalisée par la coopération. 

EXERCICES: 1. Faitea des phrases en employant lea motI!expliqués de la 'lecture. - 2. Soulignez dans la lecture les ad
jectifs verbaux, les participes présenrts et lea particilles pasaés emp'loyés avec ou sans auxiliaires; justifiez leur accord ou 
[eur invariabilité. - 3. Soulignez deux mota écrits avec "pill", 
"th"; d()nnez d'autres exemples. - 4. Just ifiez l'accent circonflexo dans le mot apOtre; dites quelle lettre il rempi!ace; don
nez d'autres exemplea. - 6. Donne2 des homonymes, des Sy
nonymes et des Mltonymes de queiques mots de la le,c¡bure. 6. 
Trouvez des verbea avec un infinitif complément direct et un infinitif complémoot indirect; donnez d'autres exemples. -7. Citez le nom des maladies contagieusea ou graves qui demandent les soina d'un sanatorium. - 8. Analyse logique: ana.
lysez le dernier paragraphe de la lecture. 
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L~. grandes pensées viennent du coeur. (Vauvenargues.). 

LES MAISONS CLAIRES 

Ouí, elle fut heureuse, notre semaine. Je ne sais pas 
d'allégresse meilleure que celle quí se dépense aux gares 
devant nos enfants, a l'heure du retour. Les peres, les 
meres, les voísins guettent* les petits qu'on n'a pas revus 
depuis quelquefois deux ans et au moins six mois. Et 
ce sont des exc1amations, des cris de ravissement san s 
fin: 

-Oh! comme tu as grandi! 
-A-t-elle de belles couleurs! 
-Oh! quelle be11e mine! 
Les embrassades pleuvent et les interjections, et les: 
-Ah! mais ce ,n'est pas croyable! 
Ces joies sinceres pr~voquent un rassemblement* r!

tu el, et jamais nos enfants clairs ne manquent leur petit 
effet d'émotion. Ce qui est plus sérieux et plus récorifor
tant aussi, c'est la pesée* devant le docteur .. La, devant 
des petits corps fortifíés, ces poitrines élargies, ces mi
nes* heureuses, ces joues pleines, les larmes montent aux 
yeux. Tous les poids chantent merveilIe ... 

e'est avec un courage centuplé qu'on reprend les. au
tres visites, -les visites sinistresc--, celles ou défile notre 
pauvre et palpitante clientele des taudis* Le contraste 
est si saisissant, si douloureux, que, dans l'émotion de 
ces deux corteges, a quelques jours de distance, nous 
avons décidé un nouve1 effort. 

N ous avons, sur le rapport* de deux in:firmieres vi-
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siteuses, décidé d'adopter une nouvel1e Maison Claire te
nue par les 'religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. Ce n'est 
pas dans ce moment ou la tuberculose fait tant de rava
ges qu'il faut hésiter a ouvrir un préventorium de plus. 

Croyez-moi, ceux qui nous aident accomplissent un 
grand et cher devoir, le devoir qu'il faut remplir pour 
vivre en paix avec sa conscience. J e les remercie du fond 
de mon creur, tous ceux qui nous apportent leur obole, 
et je voudrais qu'avec nous, ils s'offrent l'émotion joyeuse 
d'un départ. Quand le train s'ébranle emportant nos ma
lades, la bas, a l'aír pur, dans la campagne saine et sous 
le soleil, un peu de bonheur passe. 

IVONN:e SARCEY 

MOTS EXPLIQUfS: Guetter: attendre, observ.er avec at
t ention pOur reconnaitre les enfants. - Rassemblement: 
réunion, groupe. - Mines: visages, figures. - Pesée: action da 
vmfier le poids d'une personna, d'une march'andise. - Taudis: 
logement misérable. - Rapport: information. 

Questions sur ,la lecture et analyse des ildées et. des sentiments 
que I'auteur y. exprime. 

1) Pourquoi l'auteur .dit-il "lDotre semaine fut heureuse"? 
2) . Quelles exclamat10ns écoute-t-on quand on voit les en

fants? 
3) Quel est l~ moment le plus aérieux et le plus récon

fortant? 
4) Pourquoi l'auteur dit..iU que "les poids chantent mler-

veille?" 
6) Q,luel est le contraste douloureux de cette belle ré

lOeption? 
6) Quelles sont les visites slnistres dont parle l'auteur? 
'1) Pour qUIeUes raisons u.'auteur dit-il "Nous . avons décidé 

un nouvel effort"? 
8) QU'est-ce qu'une V1s~teuse? QueUa est sa mission? 
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ELOCUTION ET RltDACTION. - I. Parlez de la charité 
privé-e en temps qu'ceuvre de bienfaisance et ceUVre d'abnégation 
de Ila. part des "personnes" qUi la réalisent. - n. Parllez de la 
charité privée en Argentine; commenlt on la pratique et ~ qui 
ce rOle est-il, de préiférence, réservé. - Dévelowez cette pe.n
sée: Nous pouvons ~ tout lnstant pratiquer la charlté prlvée. 

EXERCICES: 1. FSJites des pnrases en emp[oyrunt les mots 
expliqués de aa lecture. - 2. Trouvez dans la ~ecture une I-n
tE'rjection; donnez des homonymes de cette lnterjection. - 3. 
Donnez des homonyrnes de: mOis, cor;ps, la, OU. - 4. Synony
mes: allégresse, guetter, rassemblement, mines, joues pleine.s, 
- 5. Antonyrnes: jama;!s, plus, ouvrir, taud;Ls. - 6 Elmployez 
les expressions suivantes: na pas manquer son effet; avoir 
la mine heureuse; avoir les joues ple1nes; sentir les larme.!! 
monter aux yeux; accomplir un gl'llind et cher devoir. - 7. 
Tl'ouvez dan-s ola lecture des mots cOIlllPoséS et justifiez leur 
ortographe; donnez d'autres exemples de méme nature. - 8. 
Analyse logique: "Le contraste est si saislssant ... un no:uvel 
effort". 
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Qui donn. AUX pauvres, p~te a Dieu. 

LA CITÉ - DÉLIVRANCE 

Lille-IDélivrance est tine cité de 4.000 habitants répar
ti! en plus de 900 logements. Chaque logement comporte 
un jardin de 300 a 500 metres can·és. Des écoles riantes, 
des cours post-s colaires, trois bibliotheques, une piscine, 
un établissement de bains, des services médicaux et d'hy
giene, des terrains de foot-ball, de basket-ball, de pelote, 
de dressage· de chiens, deux courts de tennis, une salle 
de gymnastique, une salle de fetes, etc., assurent a la 
Délivrance l'instruction, l'éducation, la santé et le plaisir. 

Manifestement, la grande affaire de la cité, c'est l'En
fant, et c'est l'homme ou la jeune épousée de demain. 
Tout ici est con<;u* pour fortifier la vie de famille, lui 
faire rendre toute sa chaleur, ou murir sainement, no
blement, le fruit vivant des foyers. 

Faut-iI décrire les écoles primaires et les terrains de 
sport ~ Disons seulement que les beaux batiments* scolai
res sont le dernier mot de l'hygiene. .. et de la psycho
logie: ils attirent et éduquent déja, par un ordre et une 
propreté extremes, et chaque classe s'ouvre largement sur 
les arbres, les gazons et les fletirs. 

Mais iI faut voir un peu attentivement comment 1'on 
donne aux fillettes et aux jeunes gar<;ons toutes les chan
ces de former plus tard de bons ménages. A la Délivrance 
fonctionnent des ate1iers et cours d'orientation* profes-
sionnelle. i1 

Les in\"énteurs et animateurs des cités-jardins du Ré-
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sean du N ord ne sont pas les seuls de leur espece en 
France. Tergnier, Dunkerque, Amiens, Arras, Lens, etc., 
ont aussi leurs cités ou des milliers de chemineaux trou
vent réunies les bonnes Fées de la Famille, la Fée Sécu
rité, la Fée Bon Accord, la Fée Bonheur. 

MOTS EXPLIQU~S: Dresser un chien: dé'velopper en lut 
un instiDlct naturel, celud de la ahasse par ex:em¡ple. - Conee
voir: imaginer, préparer, ex:écuter. - BiHiment: contruction, 
édltlce. - Cours d'orientation ,professionnelle: classes qui o.nt 
pour but de diriger les éIeves, d'apres leurs ap,titudes, dans le 
choix: d'une profession ou d'un métier. - Fée: Stre surnaturel 
auquel o.n attrdbua.tt UiIl pouvoir magique. 

Questio'ns sur la lectureJ et analyse des idées et des sentiments 
que I'auteur y exprime. 

1) IIJIa,ns quel but la "Cité Délivrance" a-t-elle été fondée? 
2') Pourquoi les batiments scolaJres de la Cité sont-ils tl& 

liernier mot de n'hygiene? 
3) Comment com¡prenéz-vous les cours d'oI\téntation profes_ 

~iotlJl1elle? 
4) Nommez quelques uns de nos quartiers "cités jardins 

ou oUVI\iers". 
5) Faites la descri'Ption d'un de ces quartiers ou jardlns. 
6) Détachez les avantages que peuvent pro,curer le confort, 

la santé, l'économie, l'éducation et le bien-Éltre dans de 
semhJ.ables cités. 

7) Pourquoi cette conception du Iogem'OOt ouvrier est-elle 
la meil!leure pourlllotre époque? 

ELOCUTION ET REDACTION: Les quartiers ouvriers 
dans Buenos .A,1res, Plan, maisons', parcs, écoles. 

EXERCICES: 1. Faites des phrases en employant les mots 
ex:pliqués de la lecture. - 2, Soulignez les adjectifs épithete 
et lEla adjectlfs attribut de la lecture. - 3. Soulignez les mots 
composées de la lecture et justlfiez leur orthographe au pluriel. 
Donnez d'autres ex:emples de mÉlme natura. - 4. Conjuguez 
les verbes: attirer, éduquer, ouvrir et offrir; faite:; les remar-
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ques nécessaires a la conjugaison de ces deux derlniers. - 5 
Citez des homonymes de: cours, ou, mll.rir, foyer, mot, par, 
sur. - 6. FaLtes des phrases 0\1 les mots chaleur, mo.rir, foyer. 
soient employés tantot au sens propre et tantot au sens fi
guré. - 7. Conjuguez les expressions suivantes: donner des 
chances a quelqu'un; donner des chances pour former de bons 
ménages; rendre la chaleur au foyer. - 8. Analyse logique: 
AJla¡lysez les proposiltions qui se trouvent dans le paragraphe 
qui comence par: "Faut-il décrlre ... et finit: les gazons et 
les fleurs". 

L.A VISITADORA DE HIGIENE SOCIAL 
Misión del1cada es la que le corres!ponde cumplir y para 

reallz:ula con éxito necesita. preparación, experiencia y al
trufsmo. 

Deberá. ser siempre una mujer, por cuanto elle sabe dar 
a sus palabras, a SU manera de interrogar, má.s bondad, mAs 
dulzura que el hombre y, sobre todo, porque sabe poner en 
todos sus actos el sentimiento de madre. 

Para poder llegar a un buen diagnóstico social, es necesa
rio hacer una encuesta profunda y completa, sin apresura
miento, qUe sea el resultado de una labor paciente y de una 
conversación abierta y franca. 

Entrará. a conocer cuá.! es la situación actual del necesitado, 
tratando desde el primer momento de captarse la simpatia y 
la confianza del aststido, y demostrando que nO va a curiosear 
ni a inspeccionar, sino a dar consejos titiles y, sobre todo, a 
Infundir en el á.nimo el interés que tiene su obra por aYUdarlos. 

Hará. que le expliquen con slnceridail la situaci6n de la fa
milia, c6mo tienen qUe vivir, si se alimentan suficientemente, 
el salario del padre, los gastos que deben efctuar, y cuando ya 
hubiese cOlllsegu4do ganar má.s confianza, podrá. penetrar en 
cosas má.s intimas, desigualdad de <laracteres, divergenCias del 
bogar, vicios del marido, derroches de dinero. 

Investigará. los antecedentes de la familia, de los ascen
dientes, cuá.les han sido las enfermedades que han padcido y 
qué tratamientos han seguido. Interrogará. si hay enfermos en 
la casa y hará. las indicaciones mll.s indispensables, pero deberA 
siempre aconsejar un 'examen médico, puesto que la visitadora 
no reemplaza al médico; ella tiene una funci6n de intermedia
ria entre él y la familia, pero cumple sobNl todo una. misión 
social, 
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Hecho el Interrogator'io p(lJclentemente, Con mucho tino, 
dentro de los limites de un cU'estionario, pero sin sujetarse estrictamente a él, cuida.ndo de establecer una corriente de sim
patía y de cordialidad, recién entonces estará. en condiciones de hacer el diagm.óstico social. 

Según E. V. Ponce y E. A. Méndez. 
Nociones de Higiene y Medicina So.cial. 

GRAMMAIRE 

HOMONYMES 

Le 15 Aout e'est la Sainte Marte. 
Irai-je ou n'irai-je pas? 
C'est le pays ou. est né mon pel"e. 
Le houx est un arbrisseau toujours vert. 
Le laboureur n'emploie plus la houe pour ense

meneer. 
Les homonymes sont des lUots qui ont la mame 

prononeiation mais dont la signification eist différente. 
ROMOGRAPRÉS : 

Cet homme est tres fin. 
La fin n'excuse pas toujours les moyens. 
Ces homonymes sont homographes paree qu'ils 

ont la meme orthographe et la meme pron-ónciation. 

ÉXÉMPLÉS 

Un mousse (jeune matelot) - la mousse (plante, 
écume) ; un somme (sommeil) - la somme (total); le 
gaz (air) - la gaze (étofíe); le poele (fourneau) - la 
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poele (ustensile); un mémoir.e (recueil) la mém"Oire 
(qualité). 

D'autres tbomonymes se distinguent seulement par 
un aJccent: 

Oit (adve'rbe) - bu (conjonction). 
la (a:dveribe) - la (artide indéfini). 

ré (note) - ré (préfixe); qu'il fUt (ISlubjonctif im
pal'fait) - il fut (passé simple); a (préposition) - a (pré
Isent indicatif) ; du (art~de partitif) - du (participe pas
sé verbe devoir); sur (adjectif) - sur (préposition); 
mur (adjectif); mur (substantif'); mure (substantif) -
mure (troisieme personne du présent de l'indicatif du 
verbe "murer"). 

. EXERCICES: 1. Trouvez [es homonymes de chacun des 
mots suivants: a; au; cane; cent; chalr; chreur; cour; fond: 
metre; mur; port; saint; son; vin; vice. - 2. Faites des l)hra
ses en employant les homonymes homographes et don'nez 
d'autres exemples. - 3. Quels sont les homonymes qui se dls
tinguent par le genre? Faites .des phrases en les employant. -
4. Employez les homonymes suivants: ré (note) et ré (préfixe) _ 
qu'iI fOt (subjonctlf imparfait) et iI fut (passé simple). 

ANTONYMES 

La paix - la guerre (nom). 
Il est grand - il est petit (adjectif). 
Se lever - Is'asseoir (verbe). 
Voici -:- voila (préposition). 
Toujours - jamais (adverbe). 
L'antonyme est un mot qui a un sens exa-ctement 

opposé a lCelui donné comme exemple. Pour cette raison 
on les appelle aussi contraires. 
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Noms. 

Le soir - le matin; La négation - l'aHirmation; 
La vengeance - le pardon; L'addition - la sous
traction; L'achat - la v,ente. 

Adjeetifs. 

Un soldat captif - libre; Une ta·etique exacte
erronée; Un enfant belliqueux - pacifique; Un tra
vail obligatoire - facultatif; une personne havar
de - muette. 

Verbea. 

Avancer - re,euler; Augmenter - diminuer; Forti
fioer - aHaiblir; Se ruiner - s'enridhir; Résister -
céder. 

Prépositions. 

Sur - sous; Avant - apreso 
Adverbes. , 

Demain - hier; Toujours - jamais; Fadlement - pé 
niblement; tot - tard; Lbng.uement - briev~ment. 

" '. 

EXERCICES: 1. Do-nnez les antonymeS des verbes suivants: 
rire, avancer, fonder, aHumer. Emplo¡yez-les dans des pohra
ses. - 2. Connaissez-vous des ¡>réfixes qui soient antonymes·? 
Citez quelques-uns et faites des phrases. - 3. CIassez les mots 
suivants afin de trouver les expressions antonymes: céder. 
régulierement, jamais, optimiste, favorab"le, se résister. pess·j
mis.te, rire, irrégulierement, silencieusement, beaucoup, pleurer, 
toujours, vengeance, défavorable, pardon, bruyamment. peu. 

SYNONYMES 

Drapeau - étendard (noro) . 
Captif - prisonnier (adjectif). 
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Exiler - bannir (verbe). 
Bravement - courageusement (adverbe). 
Ces mots si différents mais voisins par le sens 50nt 

oes synonymes. 

Propri~té des 'mota. 
D' Alembert a dit tr~ exactement: '~L'exp~riencé nous a 

appris qu'il n'y a pag dalns notre langue deux mots (luí soient 
parfaitemente sYllOJlymes" c'est-a-dire. qui en toute occasion. 
puissent ~tre substitués, indifféremment l'un a l'autre. 

Noma. 

Bataille - combat - luUe - rencontre; Cóurage -
bravoure - intrépidité - valeur; Emeute - insur
rection - révolution; Massacre - carnage 

Acfjectifs. 

Orgueilleux - vaniteux - présomptueux - préten
tieux; Sombre - ténébreux - nair; Craintif - timi
de - peureux - pusillanime; Malicieux - malín -
mordant - satirique; Indolent - nbnchalant . 

Verbes. 

A:ccumuler - amasser - entasser - tihésauriser; Dé
faire _ détruire - anéantir; Entourer - environner. 

Adverbea. 

Pas - point - rien - nullemlent; Ouí - si - tcertes -
surement - certainement - volontiers; jadis - autre
foís - naguere - anciennement _ auparavant; Len
tement - doucement _ tranquillement; Peut-etre. 

EXERCICES: Complétez les plhrases suivantes en emplo
yant les sYllonymes convenables: punir _ clúttier; finesse -ruse; 
collegue - contrere: gages _ s.alalres; a,ppointements - bonoral~ 
res; v<tincre _ surmonter; garder _ retenir; tl'ouver _ inventer -
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déeouvrlr. - 8.) Une tro¡p grande ten!dresse pour lel! entants 
.m~CJhe lell parents de les ... ; b) On est souvent ... de eette 
Intelligence; c) Cet homme Intelligent a de la . .. ce qui est une 
dél1catesse de l'esprlt; d) Cet autre en ajoutant quelque chose 
lI. la ." tombe dana la •.. ; e) Si ron ajoute c;,uelque chose l 
la ... on tombe dans la ... , voisine de la fourberie ; f) Pasteur 
e'adressant au Dr. Roux In! disait, mon cher ... ; g) M. et M,me. 
Curie furent d'lnséparables ... dans leurs recherches sci<lnti. 
fiques; h) A la fin du mol s la mattresse de maison paye les ... 
aux domestiques; i) Les ouvrlers sont toujours mé-contents 
quand les ... balssent; j) Les fonctlonnalres publics voient tou· 
jours dimlnuer leurs ... ; k) Le médecin touche ses .. • ll. la 
fin de ['année; 1) On arr!ve ll. ... les défauts avec de la volonté; 
m) On n'est pas toujours C3ipable de ... un grand malbleur; 
n) L'avare ... jalousement son trésor; o) Il ne put crucher aux 
yeux de son maUre l'argent qu'il avait ma:lhonnMement ... ; 
p) Le nouveau continent a été . .. par GhristoPhe Colomb 
"n 1492; q) La boussole fut une des grandes ... du XVe. si?lcle 
qui ¡permlt la découverte des nouveaux continents; r) I! n'/l, 
point ... l'objet qu'll cherchait. - 2. Faites des iphrases én em
ployant quelques synonymes de noms, d'adjectlfs, de ver bes et 
d·ooverbes. - 3. CJassez les mots suivants afín de trouver 
les expressions synonymes: laboureur _ ,imperfectlon _ outil -
agricuIteur - vltesse - trlstesse . défaut _ vé-locité • aVare . 
ladre· instrument - parslmonleux _ machine • peine • wce -
chagrin - rapldité - wffllctlon. 

L'ASILE DE NUIT ' 
Un 80ir, - oe souvenir me dcmne le fl'isson,
Un ami m'a conduit dana la triste maison 
Qui recueille, ll. Paris, les feromes S3ins aslle. 
La porte est grande ouverte et l'acc?ls est facUs. 
Disant un nom, montrant quelque papíer qu'elle 8., 
Toute errante de nuit peut venir fra;PPér ll!.. 
On l'interrogera seulement pour la forme, 
Sa sou.pe est chaude; un llt est prilt pour qu'ells y donn. 
L'hOtesse qui la falt asseoir au coln du feu, 
RelWectant son sLlence, attendra son aveu. 
Cal' on veut i~norer, en lui rendant ,\JeTViee, 
s¡.t son nom est mls?Jre ou si son nom est vice, 
Et, dams ce lIeu, devamt toua les ma.lheurs h'Umatna, 
On I!ait farmar les yeux autant qu'ouvrir les maina. 

Franljois Coppée (Les contes en veril) 

o 
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