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Source : Gilles Daniel metronews.fr du 5 mars 2015 

MISE EN ROUTE : (avant la lecture) 

1. Lisez le titre de l’article du Metronews France. Faites des hypothèses 

sur son contenu.  

2. Pourquoi, d’après vous, les gens partent pour toujours sans laisser 

aucune trace ? Connaissez-vous des exemples de ce type de départ 

dans votre entourage ?  

3. Imaginez ce qui peut se passer avec la personne qui est partie. Quel 

serait son destin ?  

4. Connaissez-vous des exemples tirés de l’histoire ou de la littérature où 

il s’agirait des départs volontaires pour une longue durée ?  

APPROFONDISSEMENT (pendant la lecture) 

 I. Faites une première lecture de l’article sans vous soucier de détails et 

trouvez les informations suivantes : 

1. Quelle information l’article nous donne-t-il sur le roman « Partir » ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Le nombre de personnes disparues chaque année en France :_________ 

3. Qui est Thierry Coulon ?_____________________________________________ 

4. Pour quelles raisons les gens partent-ils ?  

►__________________________________ 

►__________________________________ 

►__________________________________ 

 

II. Faites maintenant une lecture détaillée de cet article et répondez aux 

questions :(en vrac) 

 

1. Quel organisme d’état en France s’occupe des personnes 

disparues ? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Il est facile de comprendre qu’une disparition est volontaire. 

VRAI ?     FAUX ?    ON NE SAIT PAS ? 

Justification :___________________________________________________ 
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3. Quelles affirmations conviennent au contenu de l’article ? 

►Les personnes disparaissent pour fuir la justice □ 

►Les personnes disparues reviennent après quelques années 

d’errance □ 

►Disparaitre pour toujours est légal □ 

►L’article parle des disparitions de personnes qui ont plus de       

18 ans. □ 
►Il ne faut pas avoir une bonne raison pour disparaitre. □ 
 

ENRICHISSEMENT LEXICAL : 

 

Trouvez dans l’article les équivalents des mots et expressions suivants : 

►Dès le début _________________________________________________                 

►Qui ne change pas ___________________________________________   

 ►La Place Beauveau ___________________________________________ 

 ►Des recherches________________________________________________

 ►Des travailleurs gratuits _______________________________________

 ►Rompre tout contact ___________________________________________

 ►Une malchance ________________________________________________

 ►Un top-manager _______________________________________________

 ►Dire la vérité ___________________________________________________

 ►Une rencotre après une longue séparation _______________________ 

 

DISCUSSION (après la lecture) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quels sentiments avez-vous après la lecture de cet article ? 

Est-ce que ces disparitions volontaires vous étonnent ou, 

au contraire, vous les comprenez ? 

2. Pourquoi, d’après vous, le roman de Tina Seskis « Partir » 

est une réussite littéraire ? Aimeriez-vous le lire ? 

3. Seriez-vous prêts à changer radicalement votre mode de vie 

pour adhérer, par exemple, au phénomène du 

downshifting ? Pourquoi ? 

4. Imaginez que vous ayez rencontré une personne qui vit une 

nouvelle vie étant une disparue volontaire. Quelles 

questions auriez-vous posées à cette personne ? 

 

 

 


