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Fiche professeur 
 
Incendie de forêt   
 La bête souple du feu a bondi d’entre les bruyères comme sonnaient les coups de trois 
heures du matin. Elle était à ce moment-là dans les pinèdes à faire le diable à quatre. Sur l’instant, 
on a cru pouvoir la maîtriser sans trop de dégâts, mais elle a rué si dru, tout le jour et une partie de 
la nuit suivante; elle a rompu les bras et fatigué les cervelles de tous les gars. Comme l'aube 
pointait, ils l'ont vue plus robuste et plus joyeuse que jamais, qui tordait parmi les collines son large 
corps pareil à un torrent. C’était trop tard. 

 Depuis, elle a poussé sa tête rouge à travers les bois et les landes ; son ventre de flammes 
suit ; sa queue derrière elle, bat les braises et les cendres. Elle rampe, elle saute, elle avance. Un 
coup de griffe à droite, un à gauche ; ici elle éventre une chênaie, là elle dévore vingt chênes blancs 
et trois pompons de pins ; le dard de sa langue tâte le vent pour prendre la direction. On dirait 
qu'elle sait où elle va. 

Et c’est son mufle dégoûtant de sang que Mauras a aperçu dans la combe.  
 
Jean GIONO, extrait de Colline, Editions Grasset, Collection Cahiers Verts, 1929 

 
Questions 
1 Qu’est-ce qu’une pinède ? D’après le contexte, dites ce qu’est une chênaie. Trouvez, hors du 
texte, trois noms construits avec le même suffixe dont vous pourrez donner la définition.  
2 Contre quel ennemi les hommes combattent-ils ? Quels sont les éléments du texte qui vous 
permettent de proposer cette réponse. 
3 A quoi est comparé cet ennemi ? Quel est le nom donné à la figure de style qu'utilise le narrateur ? 
Que permet l’utilisation de cette figure de style ? 
4 Expliquer cette phrase : "Elle a rompu les bras et fatigué les cervelles de tous les gars". 
 
5 Travail sur les pronoms  
Quel est le référent du pronom personnel elle ? 
Dans la phrase "Ils l’ont vue plus robuste et plus joyeuse que jamais qui tordait parmi les collines 
son large corps".  

a) Quel est le référent du pronom personnel ils ? 
b) Quel est le référent du pronom personnel l’? Quels éléments du texte vous permettent de 

justifier cette réponse ? Quels éléments de cette phrase vous permettent de justifier cette 
réponse ? 

c) Justifiez l’orthographe du participe passé vue. 
 
Commentaires 
  
Chênaie : L’objectif de la question consiste à solliciter l’esprit de déduction en même temps que le 
recours à des connaissances extérieures au plan lexical : avoir entendu parler d’une palmeraie, 
d’une châtaigneraie, d’une oliveraie, d’une roseraie, d’une orangeraie et en connaître la graphie est 
des plus utiles ici  

C’est l’occasion de susciter une étude lexicale. L’attention portera notamment sur la 
suffixation en aie : une palmeraie est un lieu planté de palmiers. A partir de cette définition, les 
élèves sont capables de donner le sens des autres mots repérés plus haut, voire d’en construire  en 
utilisant le suffixe et une nouvelle racine : une cerisaie, une pommeraie. 

Il sera utile aussi d’attirer l’attention des élèves sur l’homonymie entre chaîne et chêne et par 
ailleurs sur le vaste champ sémantique du mot chaîne (de vélo, de montagne, bijou ou celle du 
prisonnier…) 
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Travail sur la pronominalisation et sur la substitution nominale  
 

L’intérêt de ce texte réside dans la métaphore filée utilisée par le narrateur. De nombreux 
élèves court-circuitent le titre et certains des éléments textuels parce qu’ils se laissent envahir par la 
métaphore. Ils ignorent finalement qu’il s’agit d’un incendie de forêt et ne pensent plus qu’à une 
bête fabuleuse, une sorte de dragon fantastique. Le professeur ne doit pas insister sur l’existence du 
titre, c’est aux élèves d’y revenir progressivement. Les questions conduisent l’élève à interroger le 
texte dans ses détails, à identifier clairement comparant et comparé. La confusion est entretenue par 
l’emploi des nombreuses occurrences du pronom elle ayant pour référent la bête alors que le nom 
incendie est du genre masculin. Confusion entretenue par la multiplication des verbes qui signalent 
l’animalisation, la personnification : tordre, ramper, sauter, avancer… et par les noms désignant 
des parties du corps d’une bête : tête, ventre, queue, griffe, langue, dard. Ce qui va jusqu’à l’octroi 
de la pensée et de l’intelligence : elle sait où elle va (les élèves ont tendance à oublier la 
modalisation "On dirait que"). 

 
Comment démêler ce qui ressortit de la bête de ce qui relève de l’incendie. Les deux 

substantifs appartenant à des genres grammaticaux différents, ils seront repris par des pronoms 
personnels anaphoriques différents. Ce qui, pour des lecteurs peu attentifs, peut engendrer la 
confusion. La recherche d’indices précis dans le texte permet de lever l’ambiguïté et d’éviter la 
confusion. 

 
Seul, dans un premier temps, le titre oriente la production de sens vers le thème incendie. 

Par la suite, et dès les premiers mots, la construction de sens est orientée vers une interprétation 
erronée : il s’agit d’une bête monstrueuse, fabuleuse de type dragon. La métaphore filée est négligée 
en tant que métaphore au profit d’une vision au sens strict. La confusion est entretenue par le 
qualificatif souple qui signale d’emblée la personnification et l’animalisation dans l’esprit de nos 
élèves (qui oublient la souplesse d’un roseau, d’un matériau) et que certains d’entre eux lisent par 
similitude paronymique avec le verbe souffle(r). Ce qui engendre une lecture ravivant des légendes 
encore vivaces : la bête souffle du feu.  C’est la construction syntaxique inattendue qui fait que, 
après le nom bête les élèves attendent la présence d’un verbe. Pour eux, il s’agit donc d’un dragon. 
Ce qui justifierait le titre incendie qui serait alors relégué au second plan comme conséquence de la 
présence du monstre. L’élève, envahi par les fantasmes que suscite la métaphore, a opéré un 
changement thématique. Tout comme on peut évoquer la notion de métaphore filée, on peut 
envisager celle d’erreur filée puisque toute la chaîne sémantique est engagée dans une interprétation 
erronée. 

 
Le contenu des questions-guide viserait à corriger et à éviter ce type d’erreurs qu’un lecteur 

averti peut prendre en compte. Les mentions de comparaison, image aident à construire du sens et 
orientent la réflexion. Encore faudrait-il être attentif à la formulation de la consigne. 

 
Les questions décomposées qui portent sur les pronoms anaphoriques et l’accord du 

participe passé attirant l’attention sur l’orthographe et le recours aux Adjectifs Qualificatifs 
particuliers : joyeuse permettent à un lecteur attentif et au fait des règles élémentaires de la 
grammaire, d’envisager une interprétation et une production de sens correctes à donner à la phrase, 
et de là au texte. Plus que jamais, l’orthographe est porteuse et génératrice de sens. 
 


