
7. Les études 
A. Texte littéraire1 
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Voltaire, Jeannot et Colin (l764) 
 

Monsieur et Madame de La Jeannotière, nobles de fraîche date et arrivés depuis peu à Paris, souhaitent donner 
à leur fils, le petit marquis de La Jeannotière, une instruction qui convienne à son rang. Un gouverneur (c'est-à-dire 
un précepteur) et un auteur sont consultés. 

 

Le père et la mère donnèrent d'abord un gouverneur au jeune marquis : ce gouverneur, qui était un 
homme du bel air, et qui ne savait rien, ne put rien enseigner à son pupille. Monsieur voulait que son fils 
apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors par des 
ouvrages agréables. Il fut prié à dîner. Le maître de la maison commença par lui dire d'abord : "Monsieur, 
comme vous savez le latin, et que vous êtes un homme de la cour. … – Moi, monsieur, du latin ! je n'en 
sais pas un mot, répondit le bel esprit, et bien m'en a pris ; il est clair qu'on parle beaucoup mieux sa langue 
quand on ne partage pas son application entre elle et les langues étrangères. Voyez toutes nos dames, elles 
ont l'esprit plus agréable que les hommes ; leurs lettres sont écrites avec cent fois plus de grâce ; elles n'ont 
sur nous cette supériorité que parce qu'elles ne savent pas le latin. 

 

– Eh bien ! n'avais-je pas raison ? dit madame. Je veux que mon fils soit un homme d'esprit, qu'il 
réussisse dans le monde ; et vous voyez bien que, s'il savait le latin, il serait perdu. Joue-t-on, s'il vous plaît, 
la comédie et l'opéra en latin ? Plaide-t-on en latin quand on a un procès ? Fait-on l'amour en latin ? " 
Monsieur, ébloui de ces raisons, passa condamnation, et il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait point 
son temps à connaître Cicéron, Horace et Virgile. " Mais qu'apprendra-t-il donc ? car encore faut-il qu'il 
sache quelque chose ; ne pourrait-on pas lui montrer un peu de géographie ? – À quoi cela lui servira-t-il ? 
répondit le gouverneur. Quand monsieur le marquis ira dans ses terres, les postillons ne sauront-ils pas 
les chemins ? ils ne l'égareront certainement pas. On n'a pas besoin d'un quart de cercle pour voyager, et 
on va très commodément de Paris en Auvergne, sans qu'il soit besoin de savoir sous quelle latitude on se 
trouve. 

 

– Vous avez raison, répliqua le père ; mais j'ai entendu parler d'une belle science qu'on appelle, je crois, 
l'astronomie. – Quelle pitié ! repartit le gouverneur ; se conduit-on par les astres dans ce monde ? et faudra-
t-il que monsieur le marquis se tue à calculer une éclipse, quand il la trouve à point nommé dans l'almanach, 
qui lui enseigne de plus les fêtes mobiles, l'âge de la lune, et celui de toutes les princesses de l'Europe ?" 

 

Madame fut entièrement de l'avis du gouverneur. Le petit marquis était au comble de la joie ; le père 
était très indécis. " Que faudra-t-il donc apprendre à mon fils ? disait-il – À être aimable, répondit l'ami 
que l'on consultait ; et s'il sait les moyens de plaire, il saura tout : c'est un art qu'il apprendra chez madame 
sa mère, sans que ni l'un ni l'autre se donnent la moindre peine." 

 

Madame, à ce discours, embrassa le gracieux ignorant, et lui dit : " On voit bien, monsieur, que vous 
êtes l'homme du monde le plus savant ; mon fils vous devra toute son éducation : je m'imagine pourtant 
qu'il ne serait pas mal qu'il sut un peu d'histoire. – Hélas ! madame, à quoi cela est-il bon ? répondit-il ; il 
n'y a certainement d'agréable et d'utile que l'histoire du jour. Toutes les histoires anciennes, comme le 
disait un de nos beaux esprits, ne sont que des fables convenues ; et pour les modernes, c'est un chaos qu'on 
ne peut débrouiller. Qu'importe à monsieur votre fils que Charlemagne ait institué les douze pairs de 
France, et que son successeur ait été bègue. 

 

– Rien n'est mieux dit ! s'écria le gouverneur : on étouffe l'esprit des enfants sous un amas de 
connaissances inutiles ; mais de toutes les sciences la plus absurde, à mon avis, et celle qui est la plus 
capable d'étouffer toute espèce de génie, c'est la géométrie. Cette science ridicule a pour objet des surfaces, 
des lignes, et des points, qui n'existent pas dans la nature. On fait passer en esprit cent mille lignes courbes 
entre un cercle et une ligne droite qui le touche, quoique dans la réalité on n'y puisse pas passer un fétu. 
La géométrie en vérité, n'est qu'une mauvaise plaisanterie. " 

 

Monsieur et madame n'entendaient pas trop ce que le gouverneur voulait dire ; mais ils furent 
entièrement de son avis. 
 

 
                                                           
1 Cf. http://bibliotheq.net/voltaire/jeannot-et-colin/page-2.html 



B. Analyse du texte 
 

C. Grammaire : Discours direct, indirect et indirect libre2 
 

Comparez : 

Discours direct : Le père était très indécis. « Que faudra-t-il donc apprendre à mon fils ? disait-il » 

Discours indirect : Le père était très indécis. Il demanda ce qu’il faudrait apprendre à son fils.  

Discours indirect libre : Le père était très indécis. Que faudrait-il apprendre à son fils ? 

 
Remarque : Le discours indirect libre présente certains aspects du discours direct (ponctuation, interjections) et certains 

aspects du discours indirect (changement des pronoms et des mots possessifs, concordance des temps, modifications 

des adverbes de temps. Il est caractérisé par l’absence de verbes introducteurs et de subordination. Le style indirect 

libre s’intègre au récit et permet de mieux exprimer les émotions et sentiments. 

 

Référence à la citation 
 

Doit-on toujours reprendre la citation dans l’essai ? 

- Si la citation est courte, vous pouvez la reprendre entièrement. 

- Vous pouvez la reprendre partiellement en reprenant un ou plusieurs termes 

entre guillemets. 

- Vous pouvez reformuler l’idée de l’auteur. 
 

Dans un essai argumenté, le discours direct et indirect s’utilise pour notamment pour 

l’argument d’autorité 

 

1. DISCOURS DIRECT 
On peut introduire la reformulation de la citation avec une formule qui indique 

l’auteur comme « Selon… », « Pour… », « D’après… », « Comme le fait remarquer… », 

« De l’avis de… », « Quant à… », « Du point de vue de… », etc. 

 

2. DISCOURS INDIRECT : LES VERBES INTRODUCTEURS 

 
a. Verbes de déclaration 

 
 

b. Verbes d’interrogation 

 

                                                           
2 Cf. DELATOUR, JENNEPIN, Nouvelle grammaire du français, Cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette, 
2004, pp. 221-229. 



Exercice : Remplacez les expressions en italique par un verbe introducteur3

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
 

3. DISCOURS INDIRECT : LES CHANGEMENTS GRAMMATICAUX 
a. Le passage du discours direct au discours indirect entraine divers changements : 

subordination par la conjonction « que », changement des pronoms personnels et des 

possessifs, changement des temps, modification des expressions de temps. 
 

b. Quand le verbe introducteur est à un temps du passé, on modifie les temps selon les 

règles de la concordance des temps. 

 

4. À l’imparfait, au 

subjonctif et au conditionnel, 

les temps ne changent pas  

 

5. L’impératif est remplacé 

par « de » + infinitif quel que 

soit le temps du verbe 

introducteur. 
 

c. De l’interrogation directe à l’interrogation indirecte. 

L’interrogation totale est introduite par si. 

Les adverbes où, quand, comment, pourquoi, combien, lequel, quel, qui sont maintenus. 

Cas des pronoms interrogatifs que et quoi : 

 

Exercice 

1. – Moi, monsieur, du latin ! je n'en sais pas un mot, répondit le bel esprit, et bien m'en a 

pris ; il est clair qu'on parle beaucoup mieux sa langue quand on ne partage pas son 

application entre elle et les langues étrangères. Voyez toutes nos dames, elles ont 

l'esprit plus agréable que les hommes. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
3 DELATOUR, JENNEPIN, Cours de civilisation française de la Sorbonne (350 exercices  de grammaire),  Hachette, 
1987, p.164. 



2. Eh bien ! n'avais-je pas raison ? dit madame. Je veux que mon fils soit un homme 

d'esprit, qu'il réussisse dans le monde ; et vous voyez bien que, s'il savait le latin, il 

serait perdu. Joue-t-on, s'il vous plaît, la comédie et l'opéra en latin ? Plaide-t-on en 

latin quand on a un procès ? Fait-on l'amour en latin ? "  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Madame, à ce discours, embrassa le gracieux ignorant, et lui dit : " On voit bien, 

monsieur, que vous êtes l'homme du monde le plus savant ; mon fils vous devra toute 

son éducation : je m'imagine pourtant qu'il ne serait pas mal qu'il sut un peu d'histoire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. Grammaire : Concordance des temps4 
 

Il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait point son temps à connaître Cicéron, Horace et 

Virgile. 

Qu’a-t-on dit ? …………………………………………………………………………………. 

5 

Traduisez les phrases suivantes : 

- Pensava che sarebbe arrivato in ritardo. 

- Sapevo che il direttore non avrebbe approvato il cambiamento d’orario. 

- Lei non mi può lasciare ; mi ha detto che mi ama. 

- Mi pareva che non si sarebbe fermato mai. 

- Aveva detto che avrebbe cercato il mezzo più sicuro e a quest'ora sarebbe già arrivato a Miami. 

- Vorrei che venisse. 

- Non pensavo fosse così importante. 

 

 

                                                           
4 Cf. DELATOUR, JENNEPIN, Nouvelle grammaire du français, Cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette, 
2004, pp. 221-229. 
5 Id., p. 134. 



E. Niveaux et registres de langue6 

 
 

Exercice : identifiez les niveaux de langue 

- Un foisonnement de politiques de communication. 

- Prendre la deuxième rue à droite. 

- Se crever au travail. 

- Une émission suivie par des millions de téléspectateurs. 

- Un dysfonctionnement gênant. 

- Elle s’est cassé la tête pour trouver un cadeau rigolo. 

- Des écologistes ont créé une association de défense. 

- J’en ai marre de vos mensonges. 

                                                           
6 Cf. HUMBERT (J.-L.), VIART (P.), Bien rédiger, Bordas, Paris, 1992, pp.19-21. 



- L’expérience n’est pas ipso facto durablement élucidante. 

- C’est vrai que c’est dur d’aller travailler. 

- Dans cinq semaines, les Français vont élire leurs représentants au Parlement. 

 

Exercice : changez de niveau de langue 

" Que faudra-t-il donc apprendre à mon fils ? disait-il – À être aimable, répondit l'ami que l'on 

consultait ; et s'il sait les moyens de plaire, il saura tout : c'est un art qu'il apprendra chez madame 

sa mère, sans que ni l'un ni l'autre se donnent la moindre peine." 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. Document audio : « Pourquoi encore enseigner le latin aujourd’hui ?»7 
 

Philologue classique de formation, Pierre Assenmaker est docteur en Langues et Lettres. Il est chargé 

de cours à l’Université de Namur et est titulaire de trois cours de latin dispensés à 300 étudiants. 

 

- Le latin doit-il être encore enseigné en 2018 ? 

 

 

 

- Est-ce plus utile pour certaines formations que pour d’autres ? 
 

 

 

G. Lexique : les compétences8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
H. Argumentation 
A quoi sert-il d’étudier quelque chose qui ne nous sert à rien dans la vie de tous les jours ou  

pour trouver un travail ? 

 

I. Exercice d’écriture : "On étouffe l'esprit des enfants sous un amas de 
connaissances inutiles". Qu’en pensez-vous?  

                                                           
7 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=fDQmcmtDhFE 
8 Cf. Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris, 2015. 


