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Domaine: Domaine: Domaine: Domaine:     ----    arts de l’espace arts de l’espace arts de l’espace arts de l’espace         ----            arts du langage arts du langage arts du langage arts du langage             ----            arts du quotidien arts du quotidien arts du quotidien arts du quotidien         
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ANTIQUITÉ     MOYEN-AGE     temps modernes     époque        contemporaine 

Présentez le corpus documentaire : Présentez le corpus documentaire : Présentez le corpus documentaire : Présentez le corpus documentaire :     

Relevez la source, la nature des documents. Un ex-

trait de roman autobiographique écrit en prose 

publié en 1996 et un poème publié en 1970 et 

extrait d’un recueil consacré aux camps en 2013. 

Faites de courtes recherches sur les auteurs. Quels 

sont leurs points communs ?  Résistants espagnol  

et française, ils sont déportés dans les camps en 

1942-43. Hommes et femmes de lettre, ils témoi-

gnent de l’expérience des camps. 

Décrire et interpréter: Décrire et interpréter: Décrire et interpréter: Décrire et interpréter:     

Doc1Doc1Doc1Doc1. Qui sont les soldats rencontrés par J. Semprun ?  Quels sont les principaux éléments de l’autoportrait 

fait par l’auteur? Comment l’auteur explique-t-il l’ « épouvante » des soldats qui lui font face? Font-ils encore 

partie du même monde ? L’auteur rencontre les soldats soviétiques. Ils sont épouvantés par l’état cadavé-

rique des prisonniers sortis d’outre-tombe.  

Doc2. Doc2. Doc2. Doc2. Quel verbe est le plus souvent utilisé? Pourquoi?  Avec qui l’auteur cherche-t-elle à dialoguer? Pour-

quoi le retour est difficile voire impossible? Comment comprenez-vous le titre? L’auteur emploie souvent le 

verbe revenir car elle raconte sa sortie du camps et son retour dans la société française avec qui elle 

veut échanger et témoigner. Marquée par son expérience, elle n’arrive pourtant pas à tout dire ce qui la 

frustre.  

Interpréter et mettre en relation : Interpréter et mettre en relation : Interpréter et mettre en relation : Interpréter et mettre en relation : Montrez comment, de façons différentes, les deux auteurs témoignent de l’

expérience des camps. J. SEMPRUN révèle une destruction du corps tandis que Ch. DELBO évoque la des-

truction de l’esprit. 

�Doc2. Charlo$e D%&'(, une connaissance inu-

*le, 1970 

⊳ Doc1. Jorge SEMPRUN, l’écriture ou la vie, 1996  
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ANTIQUITÉ     MOYEN-AGE     temps modernes     époque        contemporaine 

Présentez le corpus documentaire : Présentez le corpus documentaire : Présentez le corpus documentaire : Présentez le corpus documentaire :     

Relevez la source, la nature des documents. Un ex-

trait de roman autobiographique écrit en prose 

publié en 1996 et un poème publié en 1970 et 

extrait d’un recueil consacré aux camps en 2013. 

Faites de courtes recherches sur les auteurs. Quels 

sont leurs points communs ?  Résistants espagnol  

et française, ils sont déportés dans les camps en 

1942-43. Hommes et femmes de lettre, ils témoi-

gnent de l’expérience des camps. 

Décrire et interpréter: Décrire et interpréter: Décrire et interpréter: Décrire et interpréter:     

Doc1Doc1Doc1Doc1. Qui sont les soldats rencontrés par J. Semprun ?  Quels sont les principaux éléments de l’autoportrait 

fait par l’auteur? Comment l’auteur explique-t-il l’ « épouvante » des soldats qui lui font face? Font-ils encore 

partie du même monde ? L’auteur rencontre les soldats soviétiques libérant le camps. Ils sont épouvantés 

par l’état cadavérique des prisonniers sortis d’outre-tombe.  

Doc2. Doc2. Doc2. Doc2. Quel verbe est le plus souvent utilisé? Pourquoi?  Avec qui l’auteur cherche-t-elle à dialoguer? Pour-

quoi le retour est difficile voire impossible? Comment comprenez-vous le titre? L’auteur emploie souvent le 

verbe revenir car elle raconte sa sortie du camps et son retour dans la société française avec qui elle 

veut échanger et témoigner. Marquée par son expérience, elle n’arrive pourtant pas à tout dire ce qui la 

frustre et rend sa tragédie personnelle inutile pour l’histoire. 

Interpréter et mettre en relation : Interpréter et mettre en relation : Interpréter et mettre en relation : Interpréter et mettre en relation : Montrez comment, de façons différentes, les deux auteurs témoignent de l’

expérience des camps. J. SEMPRUN révèle une destruction du corps tandis que Ch. DELBO évoque la des-

truction de l’esprit. 

�Doc2. Charlo$e D%&'(, une connaissance inu-

*le, 1970 

⊳ Doc1. Jorge SEMPRUN, l’écriture ou la vie, 1996  


