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Types de phrases  Fiche professeur
 
Titre : ………………………………………………………………………………… 
 
 " Quel siècle, mon Dieu ! Quel siècle ! Ne me parlez pas de leurs peintures. Qu'ils me 
laissent tranquille avec leurs goudrons, leurs pots et toutes leurs cuisines chimiques. Bien sûr, j'ai 
des rhumatismes à cause de leur sale climat. Pensez : moi, je ne suis pas d'ici. J'ai grandi sur une 
montagne, le pied au sec, dans la roche, et la tête au soleil. Ah ! Non, je ne suis pas d'ici. Tant pis ! 
Je ne me plains pas. Il n'y a vraiment qu'une chose que je ne peux supporter. Ce sont... Parlons plus 
bas, je vous prie... ce sont les voisinages désagréables. Regardez un peu vers la gauche. Quelle pitié, 
monsieur, quelle honte ! Un poteau de ciment armé. Voilà ce qu'ils ont eu l'idée de planter à côté de 
moi. Quelle humiliation ! Oh ! Je ne lui adresse même pas la parole. Je n'ai même pas l'air de le 
voir. Si vous saviez comme il est bête, comme il est orgueilleux et froid. Il ne comprend rien à la 
vie, rien au soleil, rien à la brise. Il se contente de chanter : "Je suis fait pour vivre mille ans", ce qui 
n'est sûrement pas vrai, car il est fendu. Non, ce qu'il faut supporter, monsieur ! Mais, sachez-le, 
sachez-le, ma patience a des bornes. S'ils me poussent à bout, avec leur poteau de ciment, je vais 
leur montrer qui je suis. Je vais les étonner, monsieur. Je vais faire des feuilles et des branches..." 

 
G. Duhamel, Fables de mon jardin, © Mercure de France, 1936 

Conduite de la séance et exploitation  
Le texte est distribué sans titre. Les élèves lisent le texte, seuls. Une lecture magistrale peut suivre. 
Les élèves sont appelés à répondre au brouillon, aux questions suivantes : 

1 Que ressent le personnage qui s’exprime dans ce texte ? 
2 Comment l’exprime t-il ? A l’aide de quels outils grammaticaux ? 
3 Identification du personnage ? Quels mots ou expressions vous ont permis de l’identifier ? 

 
 On identifie aisément la situation d’énonciation (présence d’un locuteur Je et d’un 
destinataire du message Vous. Le texte présente des marques d’oralité notamment au niveau de la 
ponctuation et dans l’emploi de l’impératif présent. Par ailleurs, de nombreuses phrases sont 
exclamatives.  
 
Rappel : La phrase exclamative permet d’exprimer une émotion forte, un sentiment vif : surprise, 
admiration,  colère, indignation… 

Dans le texte présent, l’exclamative permet d’exprimer une forte indignation. Ces phrases 
exclamatives occupent une situation spatiale assez particulière : Elles sont nombreuses au début du 
texte, puis deviennent plus rares. L’émotion est à son comble quand le narrateur prend la parole puis 
elle s’estompe progressivement. La parole libérée permet au narrateur de se calmer peu à peu même 
si sa détermination reste entière. 

Structure des phrases : On identifie de nombreuses phrases non verbales. Le style est haché : 
phrases courtes, souvent inachevées, faisant parfois référence à l’implicite. Indices qui soulignent 
aussi bien les traces d’oralité que de vive émotion. A la fin du texte, le prolongement explicite est 
inutile à exprimer et sollicite la participation active du destinataire (et du lecteur). 

 
Les pronoms personnels 
Absence de référent pour le Je alors que le destinataire Vous de majesté auquel est adressé 

ce discours, est clairement identifié par l’appellatif Monsieur.  
Celui qui parle est un être vivant qui souffre et qui laisse éclater sa colère. En dehors de la 

prise de parole, le champ lexical du vivant et de l’humain est relativement important quand le 
narrateur évoque son moi : mon Dieu, rhumatismes, j’ai grandi, le pied, se plaindre, supporter, 
parler, prier, humiliation,… 
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Un champ lexical dépréciatif évoque le voisin honni : voisinages désagréables, bête, 
orgueilleux, froid, il ne comprend rien à la vie, rien au soleil, rien à la brise… Ce voisin est agent 
de praxis négatives. Les qualités négatives (orgueil, bêtise, froideur) personnifient un certain temps 
le poteau en ciment armé. Mais, la forme négative renforcée par l’indéfini réitéré rien renvoie 
aussitôt ce poteau dans le monde de l’inerte et de l’inanimé.   

La 3ème question fait intervenir le niveau sémantique et logique. Les élèves commettent des 
erreurs récurrentes. Dans le narrateur, ils identifient 

Georges Duhamel (confusion avec l’auteur du texte). 
Un jardinier 
Un montagnard 
Un monsieur qui râle 
Un écologiste 
Un touriste 
Un arbre (je vais faire des feuilles et des branches) 
…. 
Bien entendu, il est important de demander aux élèves de signaler quels sont les indices qui 

leur ont permis d’identifier tel ou tel, et de faire réfléchir aux erreurs commises, en leur faisant 
rechercher les indices qui  invalident ces options. 

Rares sont ceux qui en se servant du champ lexical adéquat identifieront un poteau 
télégraphique en bois (un pied et non pas deux, grandir le pied dans la roche, [évocation de son 
passé où il était arbre] usage du goudron et des produits chimiques, faire des feuilles et des 
branches (réminiscence et vain espoir) 

Le texte doit être l’occasion d’une réflexion sur le progrès (remplacement des poteaux en 
bois qui s’intégraient parfaitement dans le décor naturel par des poteaux en ciment armé) et ses 
méfaits ( paysage détérioré), et sur les revendications écologistes dont le poteau en bois devient le 
porte-parole.  

 
Titre effectif fourni en fin de séance : Lamentations d’un vieux poteau télégraphique  
 
On demande aux élèves de relire le texte à l’éclairage de ces nouveaux éléments et de 

réfléchir à ce qui a pu les induire en erreur.  
 


