
3. La ville 
A. Texte littéraire1 
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Bernard-Henri LÉVY, Éloge du béton, 1986. 
 

Dire la beauté des villes, déjà... Dire leur charme... Leur poésie... Dire, redire comment la déambulation 

de la conscience éveillée dans la ville est probablement, et depuis un siècle, l'une des grandes aventures 

contemporaines... C'était l'opinion du jeune Aragon filant son "paysan de Paris" entre le café Certa, le salon 

de coiffure de Madame Jéhan et le passage de l'Opéra. C'était celle de Baudelaire, poète de la ville 

surpeuplée, succombant au charme de ses " passantes " et fuyant, de flânerie en flânerie, de café en cercle 

de lecture, la horde de ses créanciers. C'était celle de Shelley chantant " la fourmillante cité pleine de bruit" 

– ou celle de Dickens qui se plaignait carrément, lui, en voyage, de l'insupportable absence de bruit dans 

la rue, qui l'empêchait de travailler. Et c'est vrai que j'échangerais bien toute la littérature bucolique d'hier 

et d'aujourd'hui contre quelques pages de ces quatre-là : tout Sand, tout Chardonne ou même tout Giono 

contre un chapitre de Manhattan Transfer ou un volume de David Goodis ; c'est vrai que, contre toutes 

les âmes chagrines qui vont dépeignant la grisaille, la tristesse, la monotonie de l'esprit de métropole, je 

ne me lasserai jamais, moi, d'en dire l'intarissable ressource romanesque. 

Car la vérité c'est, plus profondément peut-être, que je n'ai jamais très bien compris non plus par quelle 

étrange ruse de l'histoire la Ville est devenue au fil du temps ce lieu de chute et de perdition, de maléfice 

et de servitude qu'elle est, me semble-t-il, pour tant de mes contemporains. Bon. Je sais sa misère. Je sais 

sa violence, sa cruauté. Je sais – j'ai vu – de Calcutta à la Bowery, des faubourgs de Yaoundé ou de 

Trechville à ceux de Londres ou de Rome, d'inabordables réserves où rôdent le crime, la barbarie. Mais je 

sais aussi – qu'on me pardonne – l'" autre " barbarie. Je sais celle qui, depuis bien plus longtemps encore, 

s'attache à ce que les prophètes bibliques nommaient " l'esprit des bois ". Je connais, je devine cette 

sauvagerie native, foncière, qui sourd, disent-ils, dans la gracieuse immédiateté des rapports entre les 

humains. [... ] 

Soyons clair. Il y a, d'un côté, ceux qui croient qu'être libre c'est vivre loin des tumultes, des désordres 

métropolitains, dans l'une de ces sociétés simples, minuscules, parfaitement pures et transparentes à elles-

mêmes, qu'offre à nos nostalgies le modèle pastoral éternel ; et cette liberté n'a jamais été, à mes yeux, que 

l'autre nom d'une servitude terrible, d'une oppression insupportable qui, des origines de l'humanité à tous 

les régimes fascistes d'aujourd'hui, nous soumettent au plus implacable des maîtres : l'ordre naturel, 

derechef. Et puis il y a ceux qui, à l'inverse, savent qu'être libre c'est tendre d'abord à relâcher les nœuds, 

à desserrer l'étreinte, à s'émanciper, autant que faire se peut, de la pression des collectifs, de la loi des 

communautés, de la sourde pesée que fait en nous le lien de société ; et ceux-là savent bien qu'elle est, cette 

émancipation, la définition même de ce que peut, veut, opère, au fond, une ville quand elle vient délier ses 

sujets de leurs attaches anciennes pour les livrer, d'un coup, sans merci ni compensation, à sa légendaire 

"solitude". [... ] 

J'ajoute, pour être plus clair encore, qu'il y a dans toute ville digne de ce nom un cosmopolitisme de 

principe qui me renforce encore dans cette conviction ; et que, face à l'" esprit des bois " de tout à l'heure, 

si spontanément prompt à séparer l'autochtone et l'étranger, celui d'" ici " et celui de " là-bas ", l'esprit 

citadin, lui, me paraît être, en tant que tel encore, une formidable machine de résistance au chauvinisme. 

Je ne dis pas, on l'imagine, qu'il n'y ait pas de xénophobie dans les villes, et il est hélas ! clair que la haine 

raciste, quand elle explose, y est plus foudroyante qu'ailleurs. Mais ce que je prétends, c'est qu'on y trouve 

une dispersion des êtres, une perpétuelle migration des cultures, un infini brassage des langues, des 

rythmes, des corps et même des âmes. 
 

 

B. Analyse du texte 
 
 

                                                           
1 Cf. http://lettres.ac-rouen.fr/archives_bac/annales/a38.html 



C. Argumentation personnelle 
 

- Quels sont les arguments en faveur de la ville ? 

 

- Quels sont les arguments contre la ville ? 

 

- Quelle est votre propre vision de la ville ? 

 

D. Les degrés de certitude 
- L’auteur exprime-t-il le doute, la possibilité, la probabilité ou la certitude ? 

 

- Quand il s’agit de donner son opinion sur un sujet, le locuteur s’implique plus ou moins dans 

l’énonciation de sa phrase. Bernard-Henri Lévy s’implique-t-il fortement ? 

 

1. Impossibilité 
Formes impersonnelles + subjonctif : Il nʼy a aucune chance (pour), il est exclu, il est 

impossible, il est (absolument) hors de question… 

Il est impossible qu’ils se soient trompés. 
 

2. Improbabilité 
a. Verbes + subjonctif: douter (fort), ne pas être certain/sûr, ne pas 

penser/croire/trouver… 

Je ne suis pas sûr(e) qu’ils aient raison. 

b. Formes impersonnelles + subjonctif : Il est (bien) peu probable … Il est peu 

vraisemblable que… Il y a (bien) peu de chances pour que… 

Il est peu probable qu’ils se soient trompés. 

c. Adverbes : sans doute pas, probablement pas, vraisemblablement pas, peut-être pas,… 
 

3. Possibilité, éventualité 
a. Formes impersonnelles + subjonctif : il est possible, il n’est pas impossible, il se peut 

(il se pourrait), il y a des chances pour… 

Il est possible/il se peut qu’il pleuve. 

b. Adverbe : peut-être 
 

4. Vraisemblance, probabilité 
a. Verbes : penser, croire, imaginer, supposer, trouver, avoir l’impression, se douter… 

b. Formes impersonnelles + indicatif : il est probable/vraisemblable, il parait, on dirait, il 

me semble… 

Il est probable qu’il arrivera en retard. / Il parait qu’il a été arrêté. 

c. Adverbes : probablement, vraisemblablement, apparemment,… 
 

5. Certitude 
a. Verbes + indicatif : être certain/sûr/convaincu/persuadé, savoir, ne pas douter… 

Je suis sûr(e) qu’il a compris. 

b. Formes impersonnelles + indicatif : il est vrai /certain/évident/indubitable/incontestable, il 

ne fait pas de doute… 

Il est certain qu’ils ont raison. 

c. Adverbes : à coup sûr, assurément, indubitablement, sans aucun doute, sans nul doute, 

sans le moindre doute, de toute évidence, visiblement, manifestement… 
  

Remarque : le conditionnel peut exprimer la probabilité (fait non vérifié). 



Exercice : Indiquez de quel degré de certitude il s’agit et dites-le autrement.2 
1. Les enfants, enfilez vos imperméables ! Il va probablement pleuvoir !   

2. Maud révise sans cesse. Elle sera à coup sûr reçue au baccalauréat.   

3. Mon amie voudra, je pense, visiter notre belle ville de Nice.   

4. S'il fait beau, nous irons peut-être à la plage.   

5. Je suis sûr qu'elle ne répondra pas à mon message !   

6. Il se peut qu'elle guérisse mais les médecins sont très pessimistes.   

7. Je sais qu'ils peuvent remporter ce tournoi.   

8. L'accident aurait été causé par une plaque de verglas.   

9. Ceci est indubitable. L'usine va fermer ses portes.   

10. Tout le monde doute qu'il soit présent aux obsèques.   

11. De toute évidence, il va gagner son procès !   

12. Le criminel serait d’origine suédoise. 

 

E. Participe présent, adjectif verbal et gérondif 
- Quelle est la fonction des participes présents relevés dans le texte ? 

 

- Quelles sont les autres fonctions du participe présent ? 

 

- En quoi est-il différent du gérondif ? 

 

1. PARTICIPE PRÉSENT 
Le radical est formé à partir de la première personne du pluriel de l’indicatif présent 

• Exceptions: être, avoir, savoir 

Il est invariable. 

Il est utilisé dans la langue écrite soutenue. 

Il peut être remplacé par un verbe conjugué 

Il possède une forme composée: ayant, étant + participe passé 

Il correspond: 

• À une relative 
• C’était une fille très douce, aimant le calme et la nature. 

• Vous êtes convoqués pour une affaire vous concernant. 

• À une proposition causale 
• La pollution augmentant avec la sécheresse, les autorités ont décidé de prendre des mesures 

• Ne pouvant se déplacer, il a envoyé un mot d’excuse. 

• À une proposition concessive 
• Se sachant coupable, il a continué à nier. 

• À une proposition temporelle 
• Moi vivant, cette maison ne sera pas vendue. 

 

                                                           
2 Cf.https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-92497.php 



2. ADJECTIF VERBAL 
Il est variable. 

On peut le remplacer par un adjectif équivalent. 

Il faut distinguer l’adjectif verbal du participe présent: 
- Nous donnerons les résultats intéressant le public.   - La police a retrouvé la fillette tremblant de froid. 

- Nous donnerons les résultats intéressants.   - La police a retrouvé la fillette tremblante. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3. GÉRONDIF3 

Il a la même forme que le participe présent mais il est précédé par EN. 

Il est toujours complément d’un autre verbe dont il partage le sujet. 

• Il exprime: 

• La simultanéité 
Ex: Il mange en regardant la télévision 

• La manière / le moyen (Comment?) 
Ex: Il s’est fait mal au bras en tombant dans les escaliers 

• La condition 
Ex: En vous taisant, vous acceptez 

 

• Il faut distinguer le gérondif du participe présent: 
- Pierre a rencontré Marie en sortant de la banque. 

- Pierre a rencontré Marie sortant de la banque. 

Remarques :  On n’emploie pas le gérondif si les sujets ne sont pas identiques. 

- La police l’arrêté quand il passait la frontière 

On n’emploie pas le gérondif avec le verbe « passer… » + période de temps 

- Il a passé la nuit à travailler 
 

                                                           
3 GREGOIRE (M.), Grammaire progressive du français (perfectionnement), CLE International, 2012, pp.202-205. 



Exercices :  
1. Traduisez les phrases suivantes 

- Essendo assente il professore, la lezione è stata rimandata. 

- Non sapendo cosa fare, il bambino è uscito in strada. 

- Trattandosi di lui non ci credo. 

- Pur conoscendolo non mi aspettavo questa sua reazione. 

- Hai tanti libri, e volendo, me ne potresti prestare uno. 

 

2. Gérondif ou participe présent ? 

 
 

3. Complétez avec les verbes manquants 

 
 

4. Participe présent ou adjectif verbal ? 

 
 

 

F. Compréhension orale : La formidable transformation des agglomérations.4 
Désir de villes, signé Erik Orsenna et Nicolas Gilsoul  
Dans 15 ans, les deux tiers de la population française vivront en ville. Faut-il s’en réjouir ou le 
déplorer ? Ensemble, l’écrivain Erik Orsenna et l’architecte-paysagiste Nicolas Gilsoul dressent 
un premier bilan au cœur de 200 cités mondiales, en pleine révolution pour s'adapter à leur 
environnement. 
 

- En quoi la conception de la ville a-t-elle changé ? 
 

 

 

 
 

 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=dNbp1rv6JHc 



 
G. Exercice d’écriture :  
Étayez ou réfutez, à votre choix, l'idée selon laquelle la ville apporte la liberté. 
 


