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Manipuler, tester, systématiser : quelles activités pour les élèves ?

Étudier l’emphase en classe de 3e

Cadre de la séance d’étude de la langue
Présentation de la séquence
La séance sur l’emphase s’insère dans une séquence qui sert d’ancrage à un E.P.I réalisé 
en 3e sur le thème de « L’égalité homme-femme ». Les textes de la séquence font découvrir 
des femmes ou des personnages féminins qui se battent pour l’égalité des sexes avec l’arme 
des mots. Ces textes permettent de travailler sur les procédés de l’argumentation tout en 
faisant réfléchir les élèves sur la place et le rôle des femmes dans la société. Dès le début 
de la séquence, les élèves savent qu’ils vont devoir rédiger et mettre en voix un discours 
argumentatif, présenté lors du concours d’éloquence. Les textes analysés ainsi que les leçons 
de grammaire sont construits pour leur permettre d’améliorer leur discours.

L’étude de l’emphase permet ainsi aux élèves de mettre en valeur certains de leurs propos. 
Elle leur permet également d’approfondir sensiblement leur compréhension des textes 
étudiés en lecture analytique durant la séquence. 

Textes étudiés en lecture analytique
• Beaumarchais, Le Mariage de Figaro : extrait de l’acte III, scène 16 – tirade de Marceline ;
• Diderot, Supplément au voyage de Bougainville : « L’histoire de Polly Baker » ;
• Choderlos de Laclos, Les Liaisons Dangereuses : « Lettre 99 » ;
• Chimamanda Ngozi Adichie, discours : « Nous sommes tous féministes », extrait.

ENTRÉE DU PROGRAMME
Construire les notions permettant l’analyse et la production des textes et des 
discours
[…]
• Prise en compte des caractéristiques des textes lus ou à produire :
[…]
Reconnaissance des formes actives/passives et de leurs valeurs sémantiques ; permutations 
pour marquer l’insistance ou l›emphase ; présentatifs ; valeur sémantique de la phrase imper-
sonnelle.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Supports vidéo
•  Analyse des quatre discours prononcés par le personnage de Vieux Fusil dans La Source des 

femmes, réalisé par Radu Mihaileanu, 2011 (étude en lien avec Lysistrata d’Aristophane pour 
les élèves en LCA) ;

• analyse d’un extrait de la conférence d’Elisabeth Badinter sur Simone de Beauvoir ;
•  Le Mariage de Figaro, mise en scène de Christophe Rauck (Comédie française, 2007) : extrait 

à 1:47:35 pour l’étude de la tirade de Marceline.

Prérequis
• Leçon sur le thème et le propos ;
• première phase d’écriture du discours argumentatif.

Déroulé de la séance d’étude de la langue
Étape 1
On donne le document 1 aux élèves.

Document 1 :

1 J’étais née pour être sage. J’étais née, moi, pour être sage.

2 Ils troublent la tranquillité publique. Ce sont eux qui troublent la tranquillité publique.

3 Je n’entends pas nier mes fautes. Mes fautes, je n’entends pas les nier.

4 Dans les rangs même plus élevés, les femmes 
sont leurrées de respects apparents.

C’est dans les rangs même plus élevés que les femmes 
sont leurrées de respects apparents.

5 Vous devez être punis des erreurs de notre 
jeunesse.

C’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre jeunesse ; 
vous et vos magistrats.

6 J’ai toujours désiré et je désire encore me 
marier.

Me marier, je l’ai toujours désiré et je le désire encore.

7 Vous connaissez tous cet homme : il est ac-
tuellement magistrat comme vous et s’assied 
à vos côtés.

Cet homme, vous le connaissez tous : il est actuellement 
magistrat comme vous et s’assied à vos côtés.

8 Parce que je suis une femme je ne peux pas 
avoir gagné cet argent.

Parce que je suis une femme, je ne peux pas l’avoir gagné, 
cet argent.

9 Les ouvriers brodent alors que des femmes 
meurent de faim faute de travail.

Il y a des ouvriers qui brodent alors que des femmes 
meurent de faim faute de travail.

10 Ces crimes méritent plus que le mien l’ani-
madversion des lois.

Voilà des crimes qui méritent plus que le mien l’animad-
version des lois.

11 Je parais devant vous pour le même sujet pour 
la cinquième fois.

Voici la cinquième fois que je parais devant vous pour le 
même sujet.

12 Il a lancé à Louis : « Merci, m’sieur ». C’est à Louis qu’il a lancé : « Merci, m’sieur ».

On leur pose ensuite la question suivante : « Quel est le point commun entre toutes les 
phrases de la colonne de droite ? Pour trouver la réponse, nous allons devoir comparer les 
phrases de la colonne de droite à celles de la colonne de gauche. » La question est écrite au 
tableau et également explicitée à l’oral. On lit ensuite le tableau (les deux phrases n° 1, les 
deux phrases n° 2, etc.) à haute voix en insistant sur le groupe mis en valeur par l’emphase. 
On interroge ensuite les élèves à l’oral ou on demande aux élèves d’écrire leur hypothèse sur 
leur feuille de classeur avant de passer à la phase orale.

Réponse attendue : On insiste sur une partie de la phrase.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
https://www.youtube.com/watch?v=OKjXgtQ8qWk
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Trace écrite à construire avec les élèves :

Étape 2
On demande aux élèves de souligner le mot mis en valeur dans chaque phrase de la deuxième 
colonne, puis de comparer leur analyse avec celle de leur voisin de table. Si des différences 
apparaissent, ils doivent essayer de convaincre leur binôme de la validité de leur réponse 
(le plus souvent, le travail par deux permet simplement aux élèves le plus en difficulté de 
comprendre ce qui leur est demandé, car ils ont besoin d’être confrontés à quelques exemples 
avant de pouvoir effectuer le travail par eux-mêmes).

On corrige ensuite très rapidement au tableau grâce au vidéoprojecteur.

Correction :

1 J’étais née pour être sage. J’étais née, moi, pour être sage.

2 Ils troublent la tranquillité publique. Ce sont eux qui troublent la tranquillité publique.

3 Je n’entends pas nier mes fautes. Mes fautes, je n’entends pas les nier.

4 Dans les rangs même plus élevés, les femmes 
sont leurrées de respects apparents.

C’est dans les rangs même plus élevés que les femmes 
sont leurrées de respects apparents.

5 Vous devez être punis des erreurs de notre 
jeunesse.

C’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre jeunesse ; 
vous et vos magistrats.

6 J’ai toujours désiré et je désire encore me 
marier.

Me marier, je l’ai toujours désiré et je le désire encore.

7 Vous connaissez tous cet homme : il est actuel-
lement magistrat comme vous et s’assied à vos 
côtés.

Cet homme, vous le connaissez tous : il est actuellement 
magistrat comme vous et s’assied à vos côtés.

8 Parce que je suis une femme je ne peux pas 
avoir gagné cet argent.

Parce que je suis une femme, je ne peux pas l’avoir 
gagné, cet argent.

9 Les ouvriers brodent alors que des femmes 
meurent de faim faute de travail.

Il y a des ouvriers qui brodent alors que des femmes 
meurent de faim faute de travail.

10 Ces crimes méritent plus que le mien l’animad-
version des lois.

Voilà des crimes qui méritent plus que le mien l’animad-
version des lois.

11 Je parais devant vous pour le même sujet pour 
la cinquième fois.

Voici la cinquième fois que je parais devant vous pour le 
même sujet.

12 Il a lancé à Louis : « Merci, m’sieur ». C’est à Louis qu’il a lancé : « Merci, m’sieur ».

En grammaire, on désigne par emphase un procédé d’insistance ou de mise en valeur. On peut 
choisir de mettre en valeur tel ou tel terme de la phrase.
Une phrase qui comporte une mise en valeur est une phrase emphatique. Sans mise en valeur, il 
s’agit d’une phrase neutre.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Télécharger le tableau 
en taille réelle

Étape 3
On donne le document n° 2 aux élèves. 

Document n° 2 :

CRITÈRES RETENUS POUR LE 
RASSEMBLEMENT DES PHRASES DE LA 
COLONNE :

CRITÈRES RETENUS POUR LE 
RASSEMBLEMENT DES PHRASES DE LA 
COLONNE :

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Etude_de_la_langue/29/2/RA16_C4_FRA_Etude_langue_Document2_756292.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Etude_de_la_langue/29/2/RA16_C4_FRA_Etude_langue_Document2_756292.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Etude_de_la_langue/29/2/RA16_C4_FRA_Etude_langue_Document2_756292.pdf
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On leur demande de classer les phrases de la colonne de droite en deux colonnes selon des 
critères qu’ils définiront en binôme. Les élèves discutent afin de remplir le tableau à deux. 
Ils doivent donc argumenter pour convaincre leur partenaire. On leur rappelle qu’ils peuvent 
s’appuyer sur les manipulations syntaxiques et les outils qu’ils connaissent déjà.

Correction :

Critères retenus pour le rassemblement des phrases 
de la colonne :
L’élément mis en valeur est encadré par deux éléments : 
« c’est… que », « c’est… qui », « voilà… qui », « voici… 
que ».

Critères retenus pour le rassemblement des phrases 
de la colonne :
L’élément peut être placé en début, en fin, ou en milieu 
de la phrase. Il peut également être supprimé.

Ce sont eux qui troublent la tranquillité publique. (2) J’étais née, moi, pour être sage. (1)

C’est dans les rangs même plus élevés que les femmes 
sont leurrées de respects apparents. (4)

Mes fautes, je n’entends pas les nier. (3)

C’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre jeu-
nesse ; vous et vos magistrats. (5)

Me marier, je l’ai toujours désiré et je le désire encore. 
(6)

C’est à Louis qu’il a lancé : « Merci, m’sieur ». (12) Cet homme, vous le connaissez tous : il est actuellement 
magistrat comme vous et s’assied à vos côtés. (7)

Il y a des ouvriers qui brodent alors que des femmes 
meurent de faim faute de travail. (9)

Parce que je suis une femme, je ne peux pas l’avoir 
gagné, cet argent. (8)

Voici la cinquième fois que je parais devant vous pour le 
même sujet. (11)

C’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre jeu-
nesse ; vous et vos magistrats. (5)

Voilà des crimes qui méritent plus que le mien l’animad-
version des lois. (10)

Voici le cheminement d’analyse le plus répandu chez les élèves : 

•  Ils reconnaissent rapidement les présentatifs « C’est… qui », « C’est… que », et les rangent 
dans la première colonne. La phrase n° 2 ne pose généralement pas de problème dans la 
mesure où ils ont déjà rencontré le cas où « c’est » se transforme en « ce sont » pour enca-
drer un groupe sujet au pluriel.

•  Ils classent ensuite les phrases dont les groupes se trouvent en début de phrase et argu-
mentent pour les autres phrases.

•  « Voilà… que »/« Voici… que »/« il y a… que » : la présence de deux éléments qui encadrent 
les met sur la voie.

•  Si la phrase n° 8 pose problème, leur demander de tenter un déplacement (manipulation 
qu’ils doivent connaitre), ce qui les conduit à classer cette phrase dans la seconde colonne.

•  Phrase 5 : on peut la mettre dans les deux colonnes car il y a deux éléments mis en valeur 
dans cette phrase.

Étape 4

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Après un passage dans les rangs, on choisit deux groupes qui vont venir présenter au 
tableau leur classement. Choisir de préférence un premier groupe avec des incohérences 
de classement et un second qui s’approche le plus possible du bon classement. On scanne 
le tableau du premier binôme, on le projette et on demande aux deux élèves de justifier leur 
choix et d’expliquer comment ils ont résolu les problèmes qui se posaient à eux.

Voici un exemple de tableau fautif :

Critères retenus pour le rassemblement des phrases 
de la colonne : 

C’est… que ou qui

Critères retenus pour le rassemblement des phrases 
de la colonne : 

Les autres 

Ce sont eux qui troublent la tranquillité publique. (2) Mes fautes, je n’entends pas les nier. (3)

C’est dans les rangs même plus élevés que les femmes 
sont leurrées de respects apparents. (4)

Me marier, je l’ai toujours désiré et je le désire encore. 
(6)

C’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre jeu-
nesse ; vous et vos magistrats. (5)

Cet homme, vous le connaissez tous : il est actuellement 
magistrat comme vous et s’assied à vos côtés. (7)

C’est à Louis qu’il a lancé : « Merci, m’sieur ». (12) J’étais née, moi, pour être sage. (1)

Parce que je suis une femme, je ne peux pas l’avoir 
gagné, cet argent. (8)

Il y a des ouvriers qui brodent alors que des femmes 
meurent de faim faute de travail. (9)

Voilà des crimes qui méritent plus que le mien l’animad-
version des lois. (10)

Voici la cinquième fois que je parais devant vous pour le 
même sujet. (11)

Voici le cheminement de pensée des élèves pour l’analyse de cette proposition de classement 
et la démarche qui peut être suivie pour la présentation et l’analyse des résultats de leur 
recherche et de celle de l’autre groupe invité à présenter son classement.

Ils ont tout d’abord fait part de leurs difficultés pour ce classement. Selon eux, il aurait fallu 
mettre plus de colonnes. Ils auraient voulu séparer les présentatifs qui aident à trouver le 
groupe sujet de ceux qui aident à trouver les groupes compléments mais après réflexion, ils 
se sont dit que ces deux catégories se ressemblaient et ils les ont donc mises ensemble. En 
revanche, il aurait fallu ajouter une colonne pour les phrases commençant par « voici » et 
« voilà », une colonne pour les trois phrases qui débutent par un élément sur lequel on insiste 
et une dernière colonne pour « tout le reste » c’est-à-dire les phrases 1, 8 et 9.

Pour commencer, leur première colonne a été validée. En effet, les phrases qu’ils ont placées 
répondent toutes au critère choisi qui est : l’élément mis en valeur se trouve entre « c’est… 
qui » ou « c’est… que ». Interrogés sur ce que les deux formules « c’est… qui » et « c’est… 
que » avaient en commun, les élèves ont su répondre qu’elles servaient toutes deux à trouver 
les grands groupes syntaxiques de la phrase. Ils ont été invités ensuite à se concentrer 
davantage sur les points communs, plutôt que sur les différences et à vérifier si d’autres 
phrases ne se rapprocheraient pas de leur critère de base à savoir la présence de « c’est… 
qui » « c’est… que ». Le « que » et le « qui » des phrases 9,10 et 11 ont été repérés après une 
lecture à haute voix par un des deux élèves. On passe ensuite à l’analyse du tableau du second 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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groupe.

Si les erreurs sont toujours les mêmes dans les binômes et qu’il est nécessaire de faire 
réfléchir les élèves au tableau en leur proposant les manipulations syntaxiques, il est 
préférable de ne faire passer qu’un groupe sous peine de rendre la correction trop répétitive et 
de perdre ainsi l’attention des élèves. 

Le plus difficile reste donc de trouver le classement pour la seconde colonne. Généralement 
le groupe qui propose la bonne classification a seulement repéré le placement entre virgule ou 
alors la possibilité de déplacer le groupe. Une fois les critères présentés par le binôme, il faut 
donc compléter leurs observations en posant des questions au reste de la classe. 

• Repérer les similitudes de placement des mots mis en valeur dans la colonne de droite.

Le mot est placé en bout de phrase, au début ou à la fin de la phrase. Il est suivi ou précédé d’une 
virgule. 

Le professeur précise que cela s’appelle le détachement.

Cas particulier d’observation : phrase 1, le mot sur lequel on insiste est placé entre virgules 
et au centre de la phrase.

• Déplacer le mot mis en valeur au début et à la fin de la phrase. Que remarquez-vous ?

La phrase reste correcte.

• Peut-on supprimer les mots en gras ?

Oui.

•  Pourtant ces mots sont importants dans la phrase puisqu’on les met en valeur. Alors 
qu’est-ce qui fait que la phrase reste quand même compréhensible si on supprime le mot 
mis en valeur ?

Il y a un pronom dans la phrase qui remplace le nom mis en valeur.

On construit la trace écrite après avoir distribué la correction du tableau.

Étape 5 
Faire un rappel rapide à l’oral sur thème (ce dont on parle) et propos (ce que l’on dit du 
thème).

On distribue le document n° 4 en précisant qu’on ne va travailler que sur les phrases 
emphatiques où l’élément est mis en valeur grâce au détachement. On demande ensuite aux 
élèves d’entourer le thème de chaque phrase dans les deux colonnes. On corrige rapidement à 
l’oral à l’aide du vidéoprojecteur.

Document n°4 :

1 J’étais née pour être sage. J’étais née, moi, pour être sage.

3 Je n’entends pas nier mes fautes. Mes fautes, je n’entends pas les nier.

On peut mettre en valeur un mot ou un groupe de mots en le détachant en tête ou en fin de 
phrase. Le mot ou le groupe de mots est alors repris ou annoncé par un pronom.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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6 J’ai toujours désiré et je désire encore me 
marier.

Me marier, je l’ai toujours désiré et je le désire encore.

7 Vous connaissez tous cet homme : il est 
actuellement magistrat comme vous et s’assied 
à vos côtés.

Cet homme, vous le connaissez tous : il est actuellement 
magistrat comme vous et s’assied à vos côtés.

8 Parce que je suis une femme je ne peux pas 
avoir gagné cet argent.

Parce que je suis une femme, je ne peux pas l’avoir 
gagné, cet argent.

Demander aux élèves ce qu’ils remarquent après cet exercice :

• dans la deuxième colonne, le thème est aussi l’élément mis en valeur par le détachement ;
• le propos de la phrase neutre devient le thème dans la phrase emphatique ;
• exception de la phrase 1 où le sujet est mis en valeur grâce à un pronom tonique « moi ».

On construit la suite de la trace écrite :

Étape 6
On donne le document n° 5. On demande aux élèves de repérer les similitudes dans le 
placement du mot mis en valeur dans les phrases.

Document n° 5 :

2 Ils troublent la tranquillité publique. Ce sont eux qui troublent la tranquillité publique.

4 Dans les rangs même plus élevés, les femmes 
sont leurrées de respects apparents.

C’est dans les rangs même plus élevés que les femmes 
sont leurrées de respects apparents.

5 Il faut vous punir des erreurs de notre jeunesse. C’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre 
jeunesse ; vous et vos magistrats.

9 Les ouvriers brodent alors que des femmes 
meurent de faim faute de travail.

Il y a des ouvriers qui brodent alors que des femmes 
meurent de faim faute de travail.

10 Ces crimes méritent plus que le mien l’animad-
version des lois.

Voilà des crimes qui méritent plus que le mien 
l’animadversion des lois.

11 Je parais devant vous pour le même sujet pour 
la cinquième fois.

Voici la cinquième fois que je parais devant vous pour le 
même sujet.

12 Il a lancé à Louis : « Merci, m’sieur ». C’est à Louis qu’il a lancé : « Merci, m’sieur ».

Le mot mis en valeur est placé entre « c’est » et « que ».

Les remarques qui suivent doivent avoir été faites à l’oral soit par les binômes qui 
présentent leur tableau, soit par le professeur à travers un questionnement oral :

•  Phrase 2 : on retrouve « c’est… qui » et pas « c’est… que ». Avec « c’est… qui », c’est le sujet 

On peut mettre en valeur un mot ou un groupe de mots en l’encadrant avec un présentatif : 
• c’est… qui (que) ; est-ce… que (qui) ;
• voici… qui (que) ; voilà… qui (que) ;
• il y a… que (qui).

Le détachement permet de mettre en valeur le thème de la phrase.
Ce qui est le propos d’une phrase neutre devient le thème d’une phrase emphatique, quand il est 
détaché en tête ou en fin de phrase.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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qui est mis en valeur. Avec « c’est… que », c’est un complément qui est mis en valeur. On 
rappelle si besoin que « ce sont » est simplement le pluriel de « c’est ».

• Phrase 9 : « c’est » est remplacé par « il y a », qui est aussi un présentatif.
• Phrase 10 : « c’est » est remplacé par « voilà », qui est aussi un présentatif.
• Phrase 11 : « c’est » est remplacé par « voici », qui est aussi un présentatif.

On poursuit l’élaboration de la trace écrite : 

Pour le cours suivant : relire la leçon et apprendre la trace écrite. Relire les bilans des lectures 
analytiques de la tirade de Marceline, de l’histoire de Polly Baker et de l’extrait de Nous 
sommes tous des féministes.

Étude de la langue et lecture : étudier la langue pour 
mieux analyser les textes
Étape 1
On relit le bilan de la lecture analytique de la tirade de Marceline puis les phrases 1 et 5 et on 
pose la question suivante : « Dans la tirade de Marceline, à quoi sert l’emphase ? »

• Cela sert à marquer l’accusation de Marceline envers les hommes.
•  Cela sert à marquer l’opposition entre sa condition de femme et celle des hommes. 

(« moi »/« vous »)

Étape 2
On relit le bilan de l’extrait de Nous sommes tous des féministes puis la phrase 12 et on pose la 
question suivante : « Pourquoi choisir une structure emphatique dans cette phrase ? »

L’emphase est importante parce qu’elle met en relief l’élément qui va déclencher la prise de 
conscience de son ami.

Dans cet extrait, l’auteure vient de sortir d’un restaurant, elle donne un billet à un homme 
qui a gardé sa voiture pendant son repas, le jeune homme se retourne vers Louis qui 
accompagnait l’auteur et lui dit merci. C’est à cet instant que son ami comprend que le 
sexisme perdure alors qu’il avait si souvent soutenu le contraire. Il comprend que pour le 
jeune homme gardien de voiture, si la jeune femme a en sa possession de l’argent, il ne peut 
venir que de l’homme qui l’accompagne.

Étape 3 
On demande à un élève de rappeler la définition de l’emphase.

En grammaire, on désigne par emphase un procédé d’insistance ou de mise en valeur. On 
peut choisir de mettre en valeur tel ou tel terme de la phrase.
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On visionne à nouveau (cet extrait a déjà été étudié) la tirade de Marceline (début de la scène 
à 1:47:35) en gardant en tête cette question : « Selon-vous, l’emphase se traduit-elle par un 
autre procédé dans cet extrait ? Notez vos réponses sous forme de notes sur un cahier de 
brouillon. »

La correction se fait ensuite à l’oral :

•  oui, l’insistance sur certains mots (réflexion déjà mentionnée par les élèves durant la pre-
mière partie du cours) : « dix infortunées », « majeure », « horreur » ;

• Marceline pointe du doigt Bartolo en disant « vous » ;
• répétition de mot : « raison » par Figaro, le comte, et Brid’oison.

Comment cela peut-il se traduire à l’écrit à votre avis ?

• Par l’emploi de majuscules ou de guillemets…

On construit ensemble la trace écrite suivante : 

Donner la définition du mot emphase dans la vie courante afin de donner un sens au titre de la 
leçon en faisant le lien avec ce que les élèves viennent d’observer. 

La définition est donnée à ce moment de la leçon pour aider les élèves à fixer le métalangage 
grammatical. Donner cette définition en début de cours est souvent source de confusions dans 
l’esprit des élèves.

Étude de la langue et écriture 
La séance s’achève par une consigne de réécriture. Les élèves doivent reprendre le discours 
qu’ils avaient précédemment rédigé et utiliser des formes emphatiques afin de lui donner 
davantage de force de persuasion.

Consigne : « Retravaillez votre discours pour le rendre plus emphatique. Identifiez les 
éléments que vous voulez mettre en valeur et utilisez l’une des structures de l’emphase que 
nous avons étudiées. Vous pouvez également surligner les mots sur lesquels vous insisterez 
lors de votre passage à l’oral, et noter en marge des gestes que vous souhaiteriez ajouter en 
prononçant certains mots. »

À l’oral, l’emphase peut se traduire par différents procédés :
- l’accentuation forte de l’initiale d’un mot ou d’un groupe de mots qui peut se traduire à l’écrit 
par des caractères gras, italiques ou des répétitions de lettres : « Magnifiiiiique ! » ;
- les répétitions qui produisent un effet d’insistance :
FIGARO : Elle a raison !
LE COMTE : Que trop raison !
BRID’OISON : elle a, mon Dieu raison ;
- l’accompagnement de la parole par un geste : pointer du doigt par exemple.

Vocabulaire : dans la vie courante, parler avec emphase signifie parler en exagérant la manifes-
tation des sentiments.
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