
Renforcement : le récit de vie 

 

1. En t’aidant des organisateurs textuels, remets en ordre la notice bibliographique ci-dessous. 

Numérote dans l’ordre chaque passage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Le texte suivant est-il une autobiographie ? Justifie ta réponse. 

Ce livre n'est pas une impassible* photographie de mon existence ; c'en est une partie composante. Dans 

ces pages, je poursuis la lutte à laquelle toute ma vie est consacrée. [ ... ] Je veux noter maintenant que 

j'ai coutume de faire confiance à ma mémoire. [ ... ] Inutile de dire que j'ai contrôlé sans cesse mes 

souvenirs au moyen de ma documentation. [ ... ] Je ne puis nier que ma vie n'a pas été des plus ordinaires. 

Mais il faut en chercher les causes plutôt dans les circonstances de l'époque qu'en moi-même. 
Léon Trotsky, Ma Vie (1929), (D Éditions Gallimard, 1953 

*Impassible : froide. 

 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Observe ces débuts (ou incipits) d’autobiographies.  

Réponds ensuite aux questions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels auteurs ont choisi : 

a) De préciser d’abord ce qui va être raconté :  

b) D’indiquer la façon dont ce sera raconté : 

c) D’accorder une grande place à la description 

d) De faire coïncider le début du récit avec le début de la vie du personnage :  

 

J’entreprends d’écrire l’histoire de ma vie jour par jour. Je 

ne sais si j’aurai la force de remplir ce projet, déjà 

commencé à Paris. Voilà déjà une faute de français ; il y 

en aura beaucoup parce que je prends pour principe de ne 

pas me gêner et de n’effacer jamais.  
STENDHAL (1783-1842)  

Œuvres Intimes, Gallimard 

Je suis né dans la ville d’Aubagne, sous le Garlaban 

couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. 

Garlaban, c’est une énorme tour de roches bleues, plantées 

au bord du Plan de l’Aigle, cet immense plateau rocheux 

qui domine la verte vallée de l’Huveaune.  

M. PAGNOL (1895-1974) La Gloire de mon père, 1957 

Je suis née à quatre heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre 

aux meubles laqués de blanc, qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur 

les photos de famille prises l’été suivant, on voit de jeunes dames en 

robes longues, aux chapeaux empanachés de plumes d’autruche, des 

messieurs coiffés de canotiers et de panamas qui sourient à un bébé : ce 

sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c’est moi. 

Mon père avait trente ans, ma mère vingt et un, et j’étais leur premier 

enfant. Je tourne une page de l’album ; maman tient dans ses bras un 

bébé qui n’est pas moi ; je porte une jupe plissée, un béret, j’ai deux ans 

et demi, et ma sœur vient de naître. J’en fus, parait-il, jalouse, mais 

pendant peu de temps. 

S ; de BEAUVOIR Mémoires d’une jeune fille rangée, Gallimard, 1958 

L’être que j’appelle moi vint au monde un 

certain 8 juin 1903, vers les 8 heures du matin, 

à Bruxelles, et naissait d’un Français 

appartenant à une vieille famille du Nord et 

d’une Belge dont les ascendants avaient été 

durant quelques siècles établis à Liège, puis 

s’étaient fixés dans le Hainaut. La maison où 

se passait cet événement, puisque toute 

naissance en est un pour le père et la mère et 

quelques personnes qui leur tiennent de près, 

se trouvait située au numéro 193 de l’avenue 

Louise, et a disparu il y a une quinzaine 

d’années, dévorée par un building. 

M. YOURCENAR, Souvenirs pieux, 

Gallimard, 1974 



4. Prends connaissance de l’extrait d’autobiographie qui suit, elle a été écrite par Elise, une élève 

de ton âge. A qui est-elle destinée ? 

 

 

a) Cite une personne dans l’entourage d’Elise qui pourrait lire avec plaisir cette autobiographie. 

Explique pourquoi tu cites cette personne. 

 

 

 

 

 

b) Cite une personne qui ne serait pas heureuse de lire cette autobiographie. Explique pourquoi 

tu cites cette personne. 

 

 

 

5. Lis cet avis trouvé sur internet à propos de Mauvaise réputation, l’autobiographie de Joey 
Starr, parue en 2006. 

 

a) Lirais-tu ce livre ? Pourquoi ? 

 

 

 

b) Pense-tu que Joey Starr dise la vérité sur sa vie ? Explique. 

 



c) Pourquoi Joey Starr a-t-il publié son autobiographie ? Choisis parmi les possibilités suivantes 

celles qui te semblent convenir. Justifie tes choix. 

 

❑ Pour se mettre en avant 

❑ Pour gagner de l’argent 

❑ Pour donner sa version de certains faits 

❑ Pour rendre hommage à certaines personnes 

❑ Pour que son public le comprenne mieux 

❑ Pour qu’on l’aime 

❑ Pour régler ses comptes avec certaines personnes 

 

 

 

6. Lis le début d’autobiographie de Barbara Samson à la page suivante. Réponds ensuite aux 

questions ci-dessous. 

 

a) Quel évènement de sa vie Barbara raconte-t-elle ? 

 

 

 

b) Pourquoi, à ton avis, a-t-elle choisi de raconter cet évènement ? 

 

 

 

c) Dans quel endroit se trouve-t-elle ? Pourquoi ? 



d) Quel sentiment éprouverais-tu à la lecture de ce passage si tu étais le garçon dont Barbara 

parle au début du récit ? 

 

 

 

 

e) Le garçon qu’elle rencontre ressemble-t-il à celui de ses rêves ? 

 

 

 

 

f) Que reproche Barbara à sa mère ? 

 

 

 

g) Si tu étais la mère de Barbara, comment te défendrais-tu ? 

 

 

 

 

 

h) Qui devrait aider Barbara à voir clair en elle ? 

 

 

 

 

 

i) Pourquoi refuse-t-elle de collaborer avec cette personne ? 

 

 

 

 

 

j) Cite quelques traits de caractère de la narratrice. 

 

 

 

k) En conclusion, à qui Barbara s’adresse-t-elle par le biais de son livre ? Que veut-elle dire à 

cette personne ? 



 


