LITTÉRATURE POUR LA CLASSE
Le langage des métaphores

Fiche enseignant
L’auteur du livre
Extraits littéraires
du livre
Niveau(x)
Objectifs
Durée de l’activité
Public
Thème

Michel Tournier
Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier
(chapitre 26)
B2
- découvrir les métaphores, les portraits araucan et chinois,
- jouer avec les mots,
- créer des métaphores
2 cours de 45 minutes et devoirs à faire à la maison
lycéens
Les figures de style dans la littérature de jeunesse

I.
A la découverte des personnages et du roman
Avant d’étudier des extraits du livre de Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, faisons la
connaissance ensemble des personnages principaux du roman.

1.

2.

3.

Observer les deux couvertures (1. et 2.) et l’illustration (3.) puis répondre aux questions
suivantes :
1. Quelles informations vous apportent ces images sur les protagonistes du livre ?
2. À votre avis qui est Vendredi et qui est Robinson ?
3. Quelle est la nature de leur relation ?
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4. À partir de ces illustrations imaginez l’histoire du livre.
Compétences : PO, CO
 Pistes pédagogiques : Le but de cette première activité est de faire découvrir les personnages et
l’histoire de Vendredi ou la vie sauvage aux apprenants en leur faisant faire des hypothèses sur deux
versions différentes des couvertures du livre et l’illustration.
1. Couverture Folio junior du Roman de jeunesse
2. Couverture Castor poche
3. Illustration d’Alexander Frank Lydon de 1865 (Public domain via Wikimedia Commons.)
Laisser les apprenants faire des hypothèses, ne pas donner tout de suite les réponses. Après que les
apprenants aient répondu à l’oral à l’ensemble des questions, lire le résumé du livre. Puis, leur
demander si leurs hypothèses étaient correctes.
Résumé du livre : Le livre "Vendredi ou la vie sauvage" est une variante de l'histoire
de Robinson Crusoé, roman de Daniel Defoe*. Se retrouvant seul sur une île déserte, Robinson est
l'unique rescapé d'un naufrage. Pour survivre et faire face à sa solitude, il passe par différents états
d'esprit jusqu'à sa rencontre avec un autochtone qu'il nomme Vendredi.
Le roman est une réflexion philosophique. Il met en opposition la vie civilisée et la vie sauvage
Chez Tournier, leur rapport n’est pas simplement celui du maître qui enseigne et du serviteur
qui lui doit toutes ses connaissances. Dans son roman ils s’instruisent mutuellement.
Activité à faire à l’oral si vous le souhaitez : Vrai ou faux? Lire le passage ci-dessus qui résume
brièvement l’histoire du livre et dire si les constatations sont vraies ou fausses.
Constatations

V/F

1

Robinson Crusoé survit le naufrage de son bateau de voyage.

V

2

Vendredi est un autre naufragé sur l’île.

F

3

Robinson découvre aussi des choses grâce à Vendredi.

V

4

Michel Tournier ne connaissait pas le livre de Defoe avant d’écrire son roman. F

Info en plus : Vendredi ou la vie sauvage est la version pour la jeunesse du livre de Michel
Tournier Vendredi ou les limbes du Pacifique.
*Daniel Defoe = Écrivain Anglais, homme politique, journaliste et entrepreneur anglais (1660-1731)

II.

Etude d’extraits

Activité 1 : Exploration des mots
Au cours des années qui avaient précédé l’explosion et la destruction de l’île civilisée, Robinson
s’était efforcé d’apprendre l’anglais à Vendredi. Sa méthode était simple. Il lui montrait une
marguerite, et il lui disait : — Marguerite. Et Vendredi répétait : — Marguerite. Et Robinson
corrigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu’il le fallait. Ensuite, il lui montrait un
chevreau, un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une loupe, une source, en
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prononçant lentement : — Chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source. Et
Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas correctement
dans sa bouche. Lorsque la catastrophe s’était produite, Vendredi savait depuis longtemps assez
d’anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui
les entouraient. Un jour cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait
dans l’herbe, et il lui dit : — Marguerite. — Oui, répondit Robinson, c’est une marguerite. Mais à
peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes et s’envolait. — Tu vois, dit-il
aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce n’était pas une marguerite, c’était un papillon. — Un
papillon blanc, rétorqua Vendredi, c’est une marguerite qui vole.
a. Lire individuellement le texte.
b. Souligner les passages de l’extrait correspondant à la méthode d’apprentissage de Robinson.
Comment qualifierez-vous cette méthode ? réponses possibles : directe, centrée sur la
prononciation correcte des mots séparés
c. Lire les deux dernières phrases de l’extrait. Quelle comparaison fait Vendredi ? Il compare
un papillon à une marguerite.
Compétences : PO, CE, PE
 Pistes pédagogiques : Cette lecture du 1eme extrait est une introduction « initiatique » à la
métaphore. C’est uniquement après que les apprenants aient répondu à la question c (ci-dessus) que
vous allez expliquer la métaphore. Aidez-vous du tableau ci-dessous pour leur expliquer comment
fonctionne une métaphore. Les mots en gras sont les plus importants. Des exemples concrets
suivront dans les prochaines activités.
La métaphore est une figure de style majeure de la littérature. Elle est plus implicite que la
comparaison puisqu’elle réunit deux éléments sans utiliser de mot de comparaison. Elle a une
valeur d'illustration afin de bien faire comprendre le sens désiré par l'auteur. Pour bien interpréter
une métaphore, le lecteur doit comprendre que le comparé et le comparant qu'elle renferme ne
sont pas unis par un mot de liaison (comme, pareil à, ressemble à, etc.). Le lecteur doit donc cibler
ces deux éléments par déduction et chercher à comprendre pourquoi l'auteur a décidé de confronter
ces deux éléments afin de créer une image.
D’autres sources pour en savoir plus sur les métaphores :
 https://www.lalanguefrancaise.com/litterature/metaphore-figure-de-style/
 https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/metaphore/
 http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1370.aspx
Activité 2 : Les métaphores dans la littérature.
a. Voici des exemples de métaphores, expliquez leur sens avec vos propres mots
Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. (Charles Baudelaire)  turbulente, pleine de
soucis
Un gros serpent de fumée noire. (Guy de Maupassant)  la fumée qui bouge dans l’air comme
l’animal, le serpent
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Cet homme d'affaires est un requin. (Langage courant)  il se comporte aussi agressivement qu’un
requin
Compétences : PO, CE, PE
 Pistes pédagogiques : Activité pour placer l’apprenant au centre de la métaphore. Laisser les
apprenants en binôme ou seul. Il n’y a pas une seule bonne réponse.
b. Lire les citations littéraires et indiquer si elles sont des métaphores ou des comparaisons.
Citations

Écrivain
Ouvrages/poèmes

Métaphore Comparaison

1

« Je me suis baigné dans le poème
de la mer »

Arthur Rimbaud
« Le bateau ivre »

x

2

« la terre est bleue comme une
orange »

Paul Éluard
« L’amour de la poésie »

3

« le poète est semblable au
Prince des nuées/ Qui hante la
tempête et se rit de l’archer »

Charles Baudelaire
Les Fleurs du Mal
« L’Albatros »

x

x

x
4

« Mais Paris est un véritable
océan. Jetez-y la sonde, vous n’en
connaîtrez jamais la profondeur »

Honoré de Balzac
Le Père Goriot

En complément des réponses : Les 2 et 3 sont des comparaisons car il y a deux mots de
comparaison clairement identifiables « comme » et « semblable à ». Insister sur le fait qu’une
comparaison peut être très forte symboliquement (cf. L’albatros).
Renseignez-vous un peu sur les auteurs de cette activité.
Activité 3 : La leçon de Robinson

Franciaoktatas
Auteur : Poros András, Avec la collaboration de Bagaméri Zsuzsanna et de Gaelle Tremas
© 2020 AHEF+ Institut français de Budapest

Compétences : PO, CE, PE
Pistes pédagogiques Avant de lire ce deuxième extrait, interrogez les apprenants sur le dessin cidessous. Que voyez-vous ? Analysez la position de Robinson et celle de Vendredi ? etc.
« Avant la catastrophe, quand il était le maître de l’île et de Vendredi, Robinson se serait fâché. Il
aurait obligé Vendredi à reconnaître qu’une fleur est une fleur, et un papillon un papillon. Mais là, il
se tut et réfléchit. Plus tard, Vendredi et lui se promenaient sur la plage. Le ciel était bleu, sans
nuages, mais comme il était encore très matin, on voyait le disque blanc de la lune à l’ouest.
Vendredi qui ramassait des coquillages montra à Robinson un petit galet qui faisait une tache
blanche et ronde sur le sable pur et propre. Alors, il leva la main vers la lune et dit à Robinson : —
Écoute-moi. Est-ce que la lune est le galet du ciel, ou est-ce ce petit galet qui est la lune du sable ?
Et il éclata de rire, comme s’il savait d’avance que Robinson ne pourrait pas répondre à ce drôle de
question. Puis il y eut une période de mauvais temps. Des nuages noirs s’amoncelèrent au-dessus de
l’île, et bientôt la pluie se mit à crépiter sur les feuillages, à faire jaillir des milliards de petits
champignons à la surface de la mer, à ruisseler sur les rochers. Vendredi et Robinson s’étaient
abrités sous un arbre. Vendredi s’échappa soudain et s’exposa à la douche. Il renversait son visage
en arrière et laissait l’eau couler sur ses joues. Il s’approcha de Robinson. — Regarde, lui dit-il, les
choses sont tristes, elles pleurent. Les arbres pleurent, les rochers pleurent, les nuages pleurent, et
moi, je pleure avec eux. Ouh, ouh, ouh ! La pluie, c’est le grand chagrin de l’île et de tout…
Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les
unes des autres – comme la lune et un galet, les larmes et la pluie – puissent se ressembler au point
d’être confondues, et que les mots volent d’une chose à une autre, même si ça devait un peu
embrouiller les idées. »
a. Lire individuellement le texte.
b. Souligner les métaphores. Voir dans le texte les parties soulignées.
c. Trouver dans cet extrait une définition de la métaphore ?
Activité 4 : le portrait Araucan
Il entra tout à fait dans le jeu quand Vendredi lui expliqua les règles du Portrait araucan en cinq
touches. Vendredi lui disait par exemple : — C’est une mère qui te berce, c’est un cuisinier qui sale
ta soupe, c’est une armée de soldats qui te retient prisonnier, c’est une grosse bête qui se fâche,
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hurle et trépigne quand il fait du vent, c’est une peau de serpent aux mille écailles qui miroitent au
soleil. Qu’est-ce que c’est ? — C’est
! - triompha Robinson. Et pour montrer
qu’il avait compris la règle du jeu, il interrogea Vendredi à son tour : — C’est une toison géante où
deux hommes sont cachés comme des puces, c’est le sourcil qui se fronce au-dessus du gros œil de
la mer, c’est un peu de vert sur beaucoup de bleu, c’est un peu d’eau douce dans beaucoup d’eau
salée, c’est un bateau toujours immobile à l’ancre. Qu’est-ce que c’est ?
…………………………... — s’écria Vendredi, et il posa à son tour une autre devinette : — Si
c’était un arbre, ce serait un palmier à cause des poils fauves qui en couvrent le tronc. Si c’était un
oiseau, ce serait le corbeau du Pacifique à cause de son cri rauque et aboyant, sic’ était une partie de
mon corps, ce serait ma main gauche à cause de la fidélité avec laquelle elle aide ma main droite. Si
c’était un poisson ce serait le brochet chilien à cause de ses dents aiguisées. Si c’était un fruit, ce
serait deux noisettes, à cause de ses petits yeux bruns. Qu’est-ce que c’est ? — C’est Tenn, notre
bon chien, répondit Robinson. Je l’ai reconnu avec son poil fauve, son aboiement, sa fidélité, ses
crocs aiguisés et ses petits yeux noisette. Mais parce qu’il évoquait le souvenir du bon Tenn disparu,
Robinson sentit une tristesse l’envahir, et une drôle de boule se gonfler dans sa gorge et l’empêcher
de parler. Vendredi s’en aperçut et s’en voulut de sa maladresse.
Compétences : PO, CE, PE
Pistes pédagogiques Après la lecture collective, laisser chaque apprenant écrire plusieurs
propositions de réponses.
a. Trouver les mots manquants. 1er « l’océan » / 2ème « notre île, Speranza »
b. À quoi jouent Vendredi et Robinson ?
Ils jouent aux devinettes, c’est un portrait araucan.
Introduire le portrait araucan juste après cette réponse.
Le portrait araucan : c’est un jeu de devinettes inventé par le personnage de Vendredi dans
le roman de Michel Tournier Vendredi ou la vie sauvage. Le jeu consiste à faire deviner
quelque chose en donnant cinq indices sous forme de métaphores. Puis de demander à la fin
« qu’est-ce que c’est ? »
Exemple tiré du texte :
C’est une mère qui te berce,
c’est un cuisinier qui sale ta soupe,
c’est une armée de soldats qui te retient prisonnier,
c’est une grosse bête qui se fâche, hurle et trépigne quand il fait du vent,
c’est une peau de serpent aux mille écailles qui miroitent au soleil.
Qu’est-ce que c’est ?
Robinson a deviné : c’est l’Océan.
Plus d’info ici : https://spark.adobe.com/page/mYx7fDpCyUWXE/, pas besoin de rentrer dans
trop de détails concernant les autres figures de styles présentes car trop compliquées à assimiler
d’un coup.
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c. En quoi la dernière devinette se distingue des deux premières ? Ce n’est pas un portrait
araucan mais un portait chinois.
Le portrait chinois est un jeu où une personne se présente de manière ludique en choisissant
des objets, animaux, saison qui la définisse. Chaque joueur doit dresser son « portrait
chinois » sur une feuille de papier, en répondant à des questions posées par l’animateur et
débutant toutes par « Si j’étais… ».
Par exemple :
Si j’étais un animal, je serais…
Si j’étais un objet, je serais…

un site pour mieux connaître ce jeu:
https://izeedor.fr/jeux-activites/pour-faire-connaissance/le-portrait-chinois/
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III.

Pour aller plus loin

Activité 5 : Jouer au portrait chinois.
Par deux, faire chacun son portrait chinois et échanger avec son voisin. Justifier vos choix.
Pistes pédagogiques Réexpliquer le portrait chinois si besoin est.
Ecrire au tableau des exemples :





Si j’étais un réseau social, je serais …
Si j’étais une émotion, je serais …
Si j’étais un moment de la journée, je serais …
Si j’étais un film, je serais …
Etc.

Cela évite d’avoir uniquement des informations basiques (l’animal, la couleur, la saison), trop
faciles pour un niveau B2, vous pouvez faire des propositions plus originales.
Une autre variante possible : Chaque apprenant écrit rapidement son portrait chinois, mélanger les
papiers, chacun devine qui se cache derrière chaque portrait.
Activité 6 : Création de portraits araucans. (Devoir à la maison)
À vous à présent faire des devinettes sous forme de portraits araucans.
Si besoin est, vous pouvez choisir une des thématiques suivantes : le milieu scolaire, les
phénomènes de météo, les animaux, les activités de loisirs, les étapes de la vie familiale et sociale,
etc.
Compétences : PO, PE
Pistes pédagogiques  A faire en classe ou à la maison si le temps manque.
Faire un exemple en classe, en remontrant la structure du portrait araucans.
https://lewebpedagogique.com/lesmerveillesdufrancais/files/2014/11/Vendredi_Ou_La_Vie_Sauva
ge.pdf
Activité 7: découvrir un peu plus l’auteur.
Regarder cette interview de Michel Tournier : https://www.youtube.com/watch?v=Om6xEfPIgqU
Compétences: CO, PO
Pistes pédagogiques  Faire découvrir l’auteur par une interview, choisir un extrait ou proposer
aux apprenants de regarder la vidéo en intégralité à la maison. Ce support peut être traiter de
différentes façon. De simples questions (du début jusqu’à 4 minutes) à une discussion plus
générale sur la place de l’écrivain.
Exemple de questions (du début jusqu’à 4 minutes) :


Quelles explications donnent Michel Tournier sur le choix du titre ?
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Robinson Crusoe est l’ouvrage de Daniel Defoe, Michel Tournier a préféré mettre en avant le
personnage de Vendredi car pour lui c’est le personnage principal, celui qui symbolise l’ouverture
en opposition à Robinson qui est d’après Michel Tournier « bloqué », « fermé ».


Que dit-il sur les rapports entre Robinson et Vendredi dans la deuxième partie du
livre ?
Robinson dans la deuxième partie du livre devient « l’enfant » et Robinson « l’inventeur », il y a
« une inversion des rapports ». Robinson apprend sa langue à Vendredi alors que Vendredi lui
apprend une langue poétique, « l’invention elle est du côté de Vendredi ».
 D’après Michel Tournier, quel est le moteur de l’écrivain ?
« Un écrivain est avant tout un inventeur. C’est ce qu’on appelle la création (…) qu’est-ce que
c’est la création ? On peut pas vous le dire »
Pour plus d’informations :
Exercice optionnel pour travailler la compréhension écrite
Compléter la biographie de Michel Tournier par les expressions ci-dessous :







un franc succès
décide d'adapter
à l'âge de 91 ans
en 1924 à Paris
remporte le prix Goncourt
une licence de philosophie

Ecrivain français, Michel Tournier est né……….. Élève turbulent, il se découvre, une fois au lycée,
une passion pour la littérature. Il entame alors………. à la Sorbonne, qu’il obtient en 1945. C’est dans
les années 1960 que Michel Tournier commence à écrire des romans. Michel Tournier rencontre
………. lorsqu'il publie en 1967 "Vendredi ou les Limbes du Pacifique". Fort de son succès, Michel
Tournier………. pour la jeunesse son premier roman pour donner naissance à "Vendredi ou la vie
sauvage" en 1971. Son second roman, "Le Roi des aulnes"……….,. en 1970. Il participe également à
des émissions culturelles à la radio (ORTF et Europe1) et anime une émission télévisée sur la
photographie "Chambre noire". Michel Tournier est décédé le 18 janvier 2016 à son domicile
de Choisel, dans les Yvelines en région Île-de-France……….

Biographie
Ecrivain français, Michel Tournier est né le 19 décembre 1924 à Paris. Élève turbulent, il se découvre, une
fois au lycée, une passion pour la littérature. Il entame alors une licence de philosophie à la Sorbonne, qu’il
obtient en 1945. C’est dans les années 1960 que Michel Tournier commence à écrire des romans. Michel
Tournier remporte un franc succès lorsqu'il publie en 1967 "Vendredi ou les Limbes du Pacifique". Fort
de son succès, Michel Tournier décide d'adapter pour la jeunesse son premier roman pour donner
naissance à "Vendredi ou la vie sauvage" en 1971. Son second roman, "Le Roi des aulnes", remporte le
prix Goncourt en 1970. Il participe également à des émissions culturelles à la radio (ORTF et Europe 1) et
anime une émission télévisée sur la photographie "Chambre noire". Michel Tournier est décédé le
18 janvier 2016 à son domicile de Choisel, dans les Yvelines en région Île-de-France à l'âge de 91 ans.
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