
Relever dans les textes de Roald Dahl p. 18-19 les mots et expressions du champ 
lexical de la mémoire : 

• Oubliés l. 6
m'a laissé une si forte impression l. 6

• chasser de mon esprit l. 7
• est resté gravé dans ma mémoire l. 8-9
• ma conscience l. 11
• je me les rappelle l. 13

• mémorables l. 11

Expliquer la formation de « mémorables » : 
radical mémor- // mémoire
suffixe -able « qui est digne de », « qu'on peut »
>>> un moment mémorable est un moment qu'on peut se remémorer, qui est digne 
d'être mémorisé. 

Autres mots formés sur la même racine : se remémorer, mémoriser, un mémorial, des 
commémorations, commémorer, un moyen mnémotechnique, une réminiscence (vague 
souvenir).

Classer ces adjectifs selon qu'ils sont des synonymes ou des antonymes de 
« mémorable » : confus, vif, flou, impérissable, inoubliable, fugace, vague, violent.

« je me les rappelle » : récrivez cette expression en remplaçant « les » par le GN qu'il
reprend.
Quelle remarque pouvez-vous faire sur la construction de ce verbe ? 
Je me rappelle ces incidents. Le verbe se construit avec un COD (il est transitif 
direct). Il est incorrect de dire *Je me rappelle de ces incidents, *Je m'en rappelle.

Récrivez les même phrases en remplaçant le verbe « se rappeler » par « se 
remémorer » : 1) avec le GN exprimé – 2) avec un pronom qui le reprend.
1) Je me remémore ces incidents. 2) Je me les remémore. Le verbe se construit avec 
un COD (il est transitif direct).

Même consigne en remplaçant cette fois « se rappeler » par « se souvenir ». 
1) Je me souviens de ces incidents. 2) Je m'en souviens. (et non je me souviens d'eux, 
parce que ce ne sont pas des êtres animés). Le verbe se construit avec un COI (il est 
transitif indirect).

Poursuite des Je me souviens (1978) : on peut construire « je me souviens » +
• de
• que
• comme


