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LE DRENIER JOUR……

P. Ecrite :

L’analyse de l’image

1- Compétences :
- savoir analyser une photo
- argumenter à partir d’une image
2- Supports :
a- Méthodologie de l’analyse de l’image
b- Modèle d’analyse d’une image.
3- Maîtrise :
A- Méthodologie de l’analyse de l’image :
•

INTRODUCTION –
PRESENTATION :

Le titre (si l’image n’en a
pas, en imaginer un qui irait
bien
avec l’image)
•
La source (journal, revue,
internet,…)
•
Le genre (portrait,
autoportrait, dessin,
caricature..)
•
Le motif / le sujet / le
thème général : (ex. une
scène de rue,
un objet, un animal, un
e social…)
•

•

DESCRIPTION DE
L’IMAGE :

•

Impression générale et
sentiments évoqués.
Ce qui est représenté par
l’image et situation des
éléments qui
composent l’image : en
premier plan, second plan,
gros plan, à
droite, à gauche, en haut,
en bas, au fond…
De quoi il s’agit (action)
+ où + quand ?

•

•

Emplacement image
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Eléments constituant
l’image : personnes (âge,
expression du
visage, langage corporel,
relation des personnes célèbres
ou
anonymes) ; objets
(description et particularités,
rapport objetspersonnes-lieu) ; couleurs
dominantes (blanc et noir) ;
photo
arrangée (photo-shop) ou
prise sur le vif ; angle de vue
(gros plan
ou plan rapproché).
•

• INTERPRETATION /
ANALYSE :
• Ce que le photographe
veut exprimer par son
image : le thème, sa
vision du monde ou de la
société, son avis sur le
phénomène…
• moyens ou techniques
utilisées pour atteindre
son objectif (jeu des
couleurs et de lumière…
• EVALUATION /
BILAN :
• jugement personnel sur la
valeur artistique et
humaine de la photo
• degré de réussite du
photographe dans son
travail.
B- Rédaction de l’analyse :
Cette photo sans titre représente le portrait d’une petite bonne au travail, en train de nettoyer à l’eau et au chiffon le pavé / le parterre en marbre ocre d’une villa. Cette photo prise sur le vif et en plan rapproché met en valeur l’âge de la fille encore trop jeune pour
ce genre de besogne. Par un jeu de couleur où le jaune doré domine, le photographe attire l’attention sur la modernité, l’opulence, le
luxe et le confort du lieu qui contrastent complètement avec les vêtements et l’aspect de la gamine qui, apparemment, est issue de
quelque famille misérable d’un patelin situé au fin fond des montagnes de l’Atlas. Ainsi, la photo réussit à susciter la pitié et la
sympathie du public pour « ces brebis galeuses » comme on les appelle communément ; cependant, pour un souci de respect de la vie
privée et de l’intimité de la personne, le photographe met du flou sur son visage.
Par ailleurs, cette image fait la lumière sur un phénomène socio-économique caractéristique de notre société marocaine, à savoir le
travail des petites bonnes qui galèrent du matin au soir et dans des conditions, pour le moins que l’on puisse dire, inhumaines, dans
une villa ou dans un palais chic d’un bourgeois citadin ; ces malheureuses filles, sans protection et sans soutien, privées de leurs droits
les plus élémentaires, de leur enfance violée et spoliée, de leur scolarité et de leur avenir; pire encore, souvent maltraitées, rudoyées,
humiliées, mal payées et parfois même violées par leurs employeurs.
Ce phénomène enraciné dans notre société et proche de l’esclavagisme s’explique en grande partie par plusieurs facteurs, entre
autres : la misère et la précarité dans lesquelles vivent les familles de ces filles, et qui trouvent dans leur salaire chétif un moyen de

subsister. S’ajoute à cela, le facteur de l’ignorance et de l’analphabétisme des parents inconscients ou indifférents de la souffrance
quotidienne de leurs malheureuses filles.
En guise de conclusion, le photographe a réussi à travers son cliché, à faire passer son message aux lecteurs :
NON AU TRAVAIL DES PETITES BONNES !
4- EXERCICE D4APPLICATION :
- Propose une analyse à l’image suivante :

Emplacement du support-image.
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I- LA POLYSEMIE (dénotation / connotation)

II- L’IMPLICITE, LE SOUS-ENTENDU, LE PRE-SUPPOSE
1- Compétences :
- saisir les différents sens d’un mot selon le contexte et la situation ou l’intention de communication

- employer un mot dans ses différents sens (dénotés / connotés)

- comprendre et utiliser l’implicite et ses autres variantes (le sous-entendu et le présupposé)

2- Supports :

- énoncés extraits des textes de lecture

- autres situations et exercices d’application

3- Activités de maîtrise :
a-

ILA POLYSEMIE :
Précise le sens des mots (pauvre et grave) dans les énoncés suivants :

- Eurydice brode des tricots pour les pauvres de Thèbes. (LES MISERABLES/LES NECESSITEUX)
-La pauvre Eurydice s’est coupé la gorge en apprenant la mort de son fils Hémon.
(PITOYABLE/PITEUSE)

-Antigone, soudain d’un ton grave.

(SERIEUSE/TRISTE/TRAGIQUE)

-L’accidenté se trouve dans un état grave. (CRITIQUE/SERIEUX/DRAMATIQUE)

→ Notons l’emplacement de l’adjectif (pauvre) par rapport au nom qualifié (Eurydice)
(antéposé/postposé).

Définition : Un mot est dit polysémique lorsqu’il présente plusieurs sens. Dans la langue, un mot
peut avoir :
Un sens premier (explicite), appelé aussi sens propre ; ces à dire ce qu’il dénote (la
dénotation)
D’autres sens (implicites), appelés sens figurés (la connotation)

•

•

→ La connotation : ensembles de significations qui s’ajoutent au sens propre d’un mot, et
l’enrichissent en fonction du contexte général de son utilisation. Une connotation peut être péjorative
(négative / dévalorisante / dépréciative) ou laudative (positive / valorisante / appréciative /
méliorative).
- Exemples :
•

•

Le terme «berbère », aux yeux d’un amazighophone est péjoratif du fait qu’il dérive du
mot « barbare »
En Occident, le terme « arabe » est devenu une sorte de cliché et d’étiquette qui signifient
« terroriste ou voleur ».

b- Exercices :
b1- précise le sens du mot « bon » dans les contextes suivants :

- C’est un bon élève. :
EXCELLENT/TRAVAILLEUR….
- Le temps est bon pour une promenade. :
CONVENABLE/ PROPICE/OPPORTUN
- Le repas est bon. :
DELICIEUX/EXQUIS/APPETISSANT

- C’est toi qui as le bon numéro ?: GAGNANT
- Si Abdesslam est un type bon. :
GENTIL/GENEREUX/SYMPA
- Coche la bonne réponse. : JUSTE/CORRECT

b2- même exercice pour le verbe « tenir » : (tache de trouver le verbe précis ! Le sens du verbe
dépend de sa construction grammaticale.)

- Elle tient cette beauté de sa mère. : HERITE
- La police tient enfin le voleur. : ATTRAPE/
CAPTURE/APPRHENDE/MET LA MAIN
- On doit tenir à ses promesses. :
RESPCTER/EXECUTER/REALISER
- Antigone ne veut pas renoncer : elle tient
toujours à son projet. : S’ATTACHE

- La maison n’a pas pu tenir face à la tempête. :
RESISTE/PERSISTE
- Tiens-toi bien ! : ASSIS-TOI CORRECTEMENT
- Tiens, le voilà qui arrive !: INTERJECTION
- Les jeux tiennent une grande place dans la vie
des enfants. : OCCUPENT/PRENNENT

b3- Emploie chacun de ces mots différents dans leurs contextes :
•

•

Main : → VEUX-TU ME DONNER UN COUP DE MAIN ?
→ LES VOLEURS ONT MIS LA MAIN SUR UNE GROSSE SOMME D’ARGENT.
→ IL A UNE MAIN DANS CETTE AFFAIRE.
→
Prendre : → EN VOYANT LES FLICS, IL PREND LES JAMBES A SON COUP.
→
→ PREDS SOIN DE TOI !
→

b4- Les connotations et leurs enjeux :

- Qu’est-ce que les mots suivants évoquent pour toi ?

-la moto→ L’AVENTURE/ LA JEUNESSE/ LA LIBERTE ….
-la mère→ LA TENDRESSE/LA VIE…
-la mer→ LE DANGER/LA MEDITATION/L’INSPIRATION.
-le désert→ LE VDE/LE SILENCE/LE NEANT/LA SOIF….
-le msid→ LA BOITE A MERVEILLES /SIDI
MOHAMMED/LA BAGUETTE DE COGNASSIER…
-Antigone→ LA REVOLTE/LE COURAGE/ L’ABSURDE…

-voyager LES VACANCES/ L’ARGENT/LE REPOS…
-un parfum→ UNE AVENTURE AMOUREUSE/UN
FILLE/UN CADEAU/L4ANNIVERSAIRE
-se marier→ LA RESPONSABILITE/L’ENGAGEMENT..
-la mort→LE REPOS/LE DESTIN/L’AU-DELA…
-blanc→L’INNOCENCE/LA PROPRETE/LA
PUDEUR/LA CHASTETE/LA TRASPARENCE..
-Einstein→LE GENIE/LA RELATIVITE/LA PHYSIQUE

- Les enseignes des magasins et bien d’autres lieux sont généralement choisies en fonction de
leurs connotations :
- BELLE VUE→ pour un CAFE-RESTAURANT ou un
HOTEL

- VICTOR HUGO→ ECOLE/LYCEE/BIBLEOTHEQUE

- ABOU BAKR→ MOSQUEE

- IBN SINA→ HOPITAL/CLINIQUE

- SOUNYA→ SALON DE COIFFURE/ MAGASIN DE
VENTE DE VETEMENTS FEMININS

- LA BARAKA→ BOULONGERIE

- Qu’évoquent pour toi les mots et les dates suivants ?
- le 11 septembre→ LE TERRORISME/BEN
LADEN/AL QAIDA
- PARIS→ LA TOUR EFFEIL/ LA MODE/LES PARFUMS
- FES→ MUSIQUE SOUFIE/ SPIRITUALISME/AL
QARAUIYYINE …
- L’ANNEE 2020→ LA PANDEMIE DE CORONA
- La ville chinoise de WOHAN→ ORIGINE DU CORONA

II-

- La baguette de cognassier→ LE FQIH/ LA
SOUFFRANCE/ LA BOITE A MERVEILLES…
- BAGDAD→ SINDBAD/ MILLE ET UNE NUITS/
SADDAM…
- PASTEUR→ LE VACCIN…
- TITANIC→ LA NOYADE/ CHANSON DE CELINE
DION/ HISTOIRE D’AMOUR/ LA GRANDE
BOURGEOISIE…
- La vengeance du dragon→ LEGENDE
ORIENTALE/MYTHE /LA CHINE/ LE FILM DE
BRUCE LEE..

L’IMPLICITE ET SES AUTRES VARIANTES

L’IMPLICITE, c’est tout ce qui n’est pas dit ou écrit expressément ou en toutes lettres ; c’est aussi
que le locuteur peut sous-entendre ou insinue ou présuppose.

Pour repérer et décoder l’implicite et ses variantes, les interlocuteurs doivent partager les mêmes
références culturelles, la mêmes langue ou encore les mêmes valeurs. Bref, tout le langage humain,
tous les genres de discours (littéraire, politique, religieux, juridique…) sont minés d’implicite.
Exemples :

L’Implicite,

Le sous-entendu,

et le présupposé.

Leurs indices discursifs
- certains adverbes ou
conjonctions;

- les modalisateurs du
langage ;
- temps ou modes
verbaux ;

Exemples
- Les femmes savent aussi
conduire !
- « Tu vas me promettre que
tu ne la (sa chienne)
gronderas plus jamais. »
- « Moi aussi, j’aurais voulu ne
par mourir

- registre ironique ;

- Le directeur lui-même est
venu me visiter. (Le Dernier
Jour…)

- un type de ponctuation
expressive ;

- Sors immédiatement !!!

- un emploi particulier de
mots ;

- Elle lui dit « oui » avec un
sourire triste.

Sens recherché
- pas seulement les hommes
- Antigone savait qu’elle
allait mourir.
- Elle voulait vivre mais
impossible.
- Cela n’est pas dans les
habitudes d’un directeur ;
c’est pour se moquer de ce
grand intérêt qu’on accorde
au condamné et de ce faux
respect à son égard.
- La colère de celui qui
parle.

- Un « oui » qui n’est pas
vrai, et de complaisance.

………………………………………

- Remarques :
- Les connotations d’un mot dépendent de plusieurs contextes :








Socio-économique → une villa : opulence/richesse/luxe….
Religieux → l’adjellaba blanche : propreté/prière du vendredi/ piété/ haj/mariage…
Politique → le printemps arabe : révolutions arabes/ El Bouazizi ….
Géographique → le Tamelhft : le sud marocain/TAFRAOUT/ le sahara..
Historique → 1945 : la deuxième guerre mondiale
Thématique, littéraire → Les Misérables : V. Hugo / Paris/JEAN VALEJEAN/ CAUSETTE..
Sensibilité, passé personnel d’une personne → enfance de Séfrioui : solitude…

- Dans les blagues : pour qu’une blague fasse rire, elle doit être fondée sur l’implicite en faisant appel à la
perspicacité et à l’imagination de la personne.
4- EXERCICES :
a-

Enoncés

Ce qui est implicite, sous-entendu ou présupposé

-Dans certains pays arabes, seuls les hommes
disposent du droit de voter.

- discrimination sexiste/pays du golfe.

- « Rien n’a été touché dans l’armoire : l’argent,
les bijoux … », précisa l’enquêteur.

- l’intrus n’est pas un voleur.

-Ce jour-là, la Vieille prépara un grand plat de
couscous aux légumes.

-on était vendredi.

-En plein film, on entendait de loin et en
sourdine une voix qui appelait à la prière.

- l’action se passe dans un pays musulman.

- Dans un roman, on lit : « Les hurlements des
loups emplissaient l’endroit ; et çà et là, sur la
neige épaisse, se dessinaient nettement au clair
de la lune, les traces de pieds lourds d’un ours
encore fraîches.

-l’action se passe dans un pays du nord / pour le
héros, le danger n’est pas loin, et l’animal est
gros.

- Un journaliste barbu se rendit à la campagne
chez un homme qui prétendait avoir vu des
extra-terrestres se poser sur sa plantation, et lui
posa la question suivante :
- Alors, Monsieur, vous croyez réellement
avoir vu ces créatures atterrir sur votre ferme ?!
Et l’homme de répondre :
- Comme je vous vois maintenant,
Mademoiselle !!!
- Dans la conjoncture actuelle, on lance sur les
réseaux sociaux des portraits de maris en
tabliers, en train de faire le ménage.

- l’homme n’a rien vu du moment qu’il n’arrive
pas à faire la différence entre un journalise en
grande barbe en une demoiselle.

- pour se moquer de ces maris acculés au
confinement à cause de corona.

c- Décode l’implicite dans la photo suivante ; (quoi ? qui ? où ? pourquoi ?.....)
N.B : la photo concernée sera affichée séparément !

