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Collège Notre-Dame de Jamhour                                                                                                                 Juin 2013         

Daniel PENNAC – Chagrin d’école 
 
CORRIGÉ :  
 
1- À quel genre ce récit appartient-il ? (1/2 p.) Justifiez votre réponse au moyen de deux critères illustrés 
d’exemples. (1 p.1/2) 
- Ce récit est autobiographique : 

 Le narrateur, l’auteur (Daniel Pennac) et le personnage (Pennacchioni) ne forment qu’une seule et 
même personne, comme l’indique le paratexte. Il est écrit à la première personne : « m’avaient 
pris » (l.1), « mes premiers échecs » (l. 1), « j’entrepris » (l.7). 

 Il est rétrospectif car c’est un souvenir d’enfance. (Voir chapeau) 
 Évocation des deux moments : l’enfant et l’adulte / JE narré et JE narrant / moment du souvenir et 

moment de l’écriture. 
 
2- « On en reste sidéré » (l. 12) 
« On me mit en pension » (l. 32) 
     a) Indiquez la classe grammaticale des mots soulignés dans les deux phrases ci-dessus. (1 p.) 
Ce sont deux pronoms indéfinis. 
 
     b) Qui chacun de ces mots désigne-t-il ? (2 p.) 
 Le premier « on » désigne le narrateur et le second ses parents. 
 
3- a) Quels sont les deux temps verbaux majoritairement employés dans le récit du souvenir ? (1 p.) 
 - Donnez leurs valeurs précises. (1 p.) 
Les deux temps verbaux majoritairement employés dans le récit du souvenir sont le passé simple 
« j’entrepris » (l. 7), « j’offris » (l. 20), qui exprime l’action de premier plan d’un récit au passé, et l’imparfait, 
qui dresse l’arrière-plan du récit. 
- Valeur : passé simple : actions successives (premier plan). 
Imparfait : description (arrière-plan), actions qui durent. 
 
     b) « Je suppose » (l. 13) 
         - Précisez le mode, le temps et la valeur du verbe souligné. (2 p.) 
- Mode indicatif, temps présent ; valeur : présent d’énonciation. 
         - À quel moment renvoie-t-il ? (1 p.) 
- Il renvoie au moment de l’écriture (« JE narrant »). 
 
4- a) Quel type d’élève le narrateur était-il ? Justifiez votre réponse en citant deux expressions du premier 
paragraphe. (2 p.) 
 Le narrateur était un mauvais élève : « mes premiers échecs » (l. 1), « notait mes dictées négativement »   
(l. 3). 
    b) Comment le professeur est-il représenté par Pennac dans les dix premières lignes du texte ? Appuyez-
vous sur des reprises nominales qui le désignent, sur une figure de rhétorique expressive et sur un type de 
phrase que vous nommerez et interpréterez. (3 p.) 
- Le professeur, pour Pennac, est un monstre, un bourreau qui se plait à torturer les élèves et, à juste titre : 



2 
 

 Il le désigne comme « un ogre scolaire » (l. 2), « ce salaud (l. 5), « mon tortionnaire » 
(l. 8). Il prend plaisir à torturer les faibles car il se sert de sa position de professeur. Il a tous 
les pouvoirs. 
 La figure de rhétorique « l’ogre scolaire », qui est une métaphore, assimile le 
professeur à un géant des contes de fées à l’aspect effrayant, se nourrissant de chair 
humaine. Cet ogre ne ménage pas Pennac qui subit les remarques ironiques du professeur et 
est incapable de se défendre. (Ses mauvaises notes sont à l’origine de l’attitude du 
professeur vis – à vis de Pennac). Cette figure  évoque un personnage méchant qui dévore 
les petits enfants. 

 Cette figure représente donc la menace et la toute puissance que fait peser le professeur (voire l’école) sur 
le mauvais élève qu’est Pennac. 

 « Moins 38, Pennacchioni, la température est de plus en plus basse ! » (l. 4) est une 
phrase exclamative qui met en relief l’ironie mordante et méchante du professeur vis-à-
vis du narrateur et qui ne manque pas de rappeler à Pennac son échec scolaire. 

 
    c) En quoi l’idée de Pennac est-elle contradictoire ? (1 p.1/2) 
 L’idée d’offrir un cadeau est paradoxale (contradictoire) car le jeune garçon paraît détester son professeur. 
On remarque l’utilisation de « ce » dans la phrase « ce professeur de sixième » (l. 3), utilisé péjorativement 
et qui marque le mépris et la haine que le jeune garçon éprouve pour son professeur. N’empêche qu’il vole 
pour lui offrir un cadeau. Le mot « ce salaud » ne fait que confirmer ce sentiment.   
 
 
5- a) Identifiez la figure de rhétorique qui se trouve à la ligne 11. Que souligne-elle ? (1 p.) 
        Les répétitions (ou anaphores) et les énumérations  à la ligne 11 « Molette, clef, porte close, Molette, 
clef, porte close. Porte close. Porte close », insistent sur les tentatives répétées de l’enfant pour ouvrir le 
coffre.   
 
    b) «Et voilà que soudain, déclic, la porte s’ouvre ! » (l. 12) 
       -  Quel est le type de phrase employé ? (1/2 p.) Quel sentiment traduit-il chez le narrateur ? (1/2 p.) 
 C’est une phrase exclamative  accentuée par l’utilisation du présentatif « voilà que ». Cette phrase permet 
d’exprimer la surprise du jeune garçon à laquelle on peut ajouter un sentiment de joie, de triomphe car il 
désespérait de pouvoir ouvrir le coffre malgré toutes ses tentatives. 
    - À quel le temps le verbe est-il conjugué ? (1/2 p.) Indiquez sa valeur et l’effet produit par son emploi. 
      (1 p.) 
 C’est le présent de narration. C’est une action ponctuelle qui indique la rapidité avec laquelle la porte du 
coffre-fort a cédé finalement après plusieurs essais. L’importance de ce fait se trouve ainsi soulignée.   
 
 
6-« Voler pour acheter l’affection des adultes » (l. 17) 
a) Donnez la nature et la fonction du groupe de mots soulignés. (1 p.) 
 Groupe verbal à l’infinitif / C.C. de but du verbe « voler ». 
 
     b) Récrivez la phrase de manière à obtenir une proposition subordonnée ayant la même circonstance. 
(1 p.) 
          Voler pour qu’on achète l’affection des adultes. 
 
     c) Précisez le mode et le temps du verbe ainsi obtenu et justifiez-en l’emploi. (2 p.) 
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- Mode subjonctif car le verbe se trouve dans une proposition sub. circ. de but introduite par « pour que » 
qui entraîne un subjonctif. 
- Temps présent qui indique une postériorité par rapport au verbe « voler ». 
 
d)  La tentative du narrateur réussit-elle ?  Expliquez (1 p.) 
 Non, la tentative du narrateur fut un échec car les parents ont découvert le vol et étaient sidérés par le 
comportement de leur fils. La mère fond en pleurs, persuadée que son fils est un voleur précoce. 
 
7-« Bouleversée par mon cambriolage familial, ma mère était allée demander conseil au directeur de mon 
collège » (l. 24-25). 
     a) Précisez la nature et la fonction du groupe de mots soulignés. (1 p.) 
Groupe participial (adjectival) /  Mis en apposition à « ma mère » 
 
b) Récrivez la phrase en faisant apparaître une proposition subordonnée de cause. (1 p.) 
 Comme (étant donné que) elle était bouleversée par mon cambriolage familial, ma mère était allée 
demander conseil au directeur de mon collège. 
 
     c) Transformez le rapport de manière à obtenir une subordonnée exprimant une autre circonstance. (1 p.) 
- Ma mère avait été tellement (si) bouleversée par mon cambriolage familial qu’elle était allée demander 
conseil au directeur de mon collège. 
 
d- Dites quels sont le mode et le temps du verbe obtenu dans la subordonnée et justifiez-en l’emploi. (2 p.) 
     - Mode indicatif car le verbe « aller » se trouve dans une prop. sub. de conséquence introduite par 
« tellement que » (si que ») qui entraîne un indicatif. 
     - Temps plus-que-parfait qui indique une simultanéité par rapport au verbe de la principale « était allée » 
au plus-que-parfait. 
 
 
8- L. 32-33 : « On me mit en pension, et ma vie durant je fus incapable de faucher quoi que ce soit, quand 
bien même le vol devint culturellement à la mode chez les jeunes gens de ma génération. » 
     a) Faites l’analyse de la proposition soulignée dans la phrase ci-dessus. (1 p.) 
 Proposition subordonnée conjonctive circonstancielle / C.C. d’opposition de « fus incapable de faucher ». 
 
     b) Récrivez-la en remplaçant « quand bien même » par « quoique » et faites les changements qui 
s’imposent. (1 p.) 
 Quoique le vol devînt culturellement à la mode chez les jeunes gens de ma génération. 
 
  c) Justifiez le mode et le temps du verbe obtenu. (2 p.) 
 – Mode subjonctif car le verbe « devînt » se trouve dans une prop. sub. circ. d’opposition introduite par 
« quoique » qui exige un subjonctif. 
      - Temps imparfait car le verbe de la subordonnée « devînt » indique une simultanéité par rapport au 
verbe de la principale « fus ».  
 
 
9- a) Comment le pensionnat est –il perçu par les parents ? Justifiez votre réponse en vous référant à des 
indices contenus dans les lignes 37 à 43. (1 p.1/2)   
  Aux yeux des parents, le pensionnat est perçu comme une prison « un bagne » (l. 38) où leurs enfants  
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sont condamnés à « des travaux forcés » comme les hommes qui ont commis un délit grave et qu’ils doivent 
expier leur faute en prison. En outre, les parents pensent que le pensionnat prive l’enfant de leur affection  
et qu’ils l’abandonnent loin de toute autorité paternelle « abandon de paternité » (l. 38). 
 
      b) En quoi cet épisode a-t-il pu être formateur pour le narrateur-enfant ?  (2 p.)     

- Cet épisode, bien qu’il constitue un événement qui n’est pas en l’honneur de l’enfant, est formateur pour 
lui. La pension lui a ouvert les yeux. D’une part, il comprend qu’il est inutile d’essayer d’acheter l’affection 
des adultes : «ça n’acheta évidemment aucune affection » (l. 17-18). D’autre part, cette bêtise l’a guéri de 
toute tentative de voler : « ma vie durant je fus incapable de faucher quoi que ce soit » (l. 33). 

       On peut aussi rajouter que la pension lui a été, en somme, bénéfique : « Disons que l’état de 
pensionnaire me fut infiniment plus supportable que celui d’externe. » (L. 34-35)  

 

10- Quel regard  Pennac  jette-t-il sur cet épisode de son enfance ? Développez votre réponse en vous référant 
au texte. (2 p.1/2) 

       - L’adulte jette un regard amusé et critique sur cet épisode de son enfance. En effet, il n’épargne pas son 
professeur qui a fait montre d’un manque de tact (non sans un humour mordant) envers l’élève qu’il a été, 
en le critiquant ouvertement et en présence de ses camarades de classe : « Moins 38, Pennacchioni, la 
température est de plus en plus basse ! » (l. 4). D’ailleurs, aux yeux du professeur c’est un raté. Il n’épargne 
pas non plus sa mère qui a réagi négativement face à son méfait et, au lieu d’en discuter avec lui : elle est 
allée se plaindre auprès du directeur croyant que  son enfant s’est fourvoyé dans les sentiers du vol et de la 
fraude.  De même, il jette sur elle un regard critique et sévère à travers son commentaire « ce qui était 
rare » (l. 22) pour la juger. 


