
SYNTHÈSE ÉCRITE     : 

Dans ce texte, il y a identité entre l'auteur, le narrateur et le personnage : c'est donc bien un 
texte autobiographique. 

Passages 
surlignés 
en...

Qui est « je » ? Le temps des verbes et leur valeur Exemples

rose Perec qui écrit Présent d'énonciation ou 
d'actualité

« Je me vois », « je sens 
encore »...

vert

Georges enfant

Présent de narration (et passé 
composé d'antériorité)

« je crie de toutes mes 
forces »

bleu Temps du récit : imparfait 
descriptif, passé simple d'actions 
de 1er plan, plus-que-parfait 
d'antériorité

« La maîtresse crut que je 
l'avais fait exprès ; elle se 
précipita sur moi »...

jaune (pas de verbe) Paroles rapportées 
au discours direct.

« Les oursons ! Les 
oursons ! »

Corrigé de toutes les questions de la page 29.

1. Ce texte est écrit à la première personne du singulier.

2. C’est l’auteur qui raconte un souvenir marquant de son enfance, une injustice dont il a été 
victime de la part de sa maîtresse, et dont il a gardé les blessures.

3. Le narrateur et le personnage sont une seule et même personne. Il s’agit donc d’un texte 
autobiographique.

4. Les premier, deuxième et quatrième paragraphes sont écrits au présent (« j’ai trois 
souvenirs », l. 1). Le troisième paragraphe est écrit aux temps du passé : imparfait (« on nous 
donnait », l. 6), plus-que-parfait (« on avait eu », l. 8) et, essentiellement, passé simple (« la 
maîtresse l’agrafa », l. 10).

5. Les passages surlignés en rose correspondent au moment de l’écriture, ceux qui sont 
surlignés en vert et en bleu racontent un souvenir d’enfance.

6. Les verbes au présent de narration sont ceux du second paragraphe (en vert), ils nous font 
revivre la scène en direct : « je dévale », « je suis ivre… », « je crie ». 
« J’ai trois souvenirs », « Le second est… », « Le troisième est… », « Je me vois », « je sens 
encore » sont au présent d’énonciation, ils correspondent au moment de l’écriture. 
Le discours direct reproduit les paroles du personnage enfant.



7. Le « je » est tantôt celui qui est en train d’écrire, qui exprime ses émotions du moment (en 
rose) ; et, tantôt l’enfant qu’il était, qui revit sous sa plume (en vert et en bleu).

8. L’auteur raconte de façon désordonnée, selon les traces qu’ils ont laissées, ses souvenirs 
d’enfance. Il raconte ses moments de joie et ses tristesses marquantes. Ainsi, en revivant ce 
souvenir d’injustice en ressent-il encore, même physiquement les effets marquants.


