ÉQUENCE

10 (FR4) : portraits de femmes au xixe siècle
DOC 8

Texte 32 : Au début de son roman intitulé Le Père Goriot, publié en 1835, Balzac fait le portrait de toutes les personnes
qui sont logées dans une pension de famille ; parmi celles-ci se trouve Victorine Taillefer:
Quoique mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive semblable à celle des jeunes filles
attaquées de chlorose (1), et qu'elle se rattachât à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau par une
tristesse habituelle, par une contenance (2) gênée, par un air pauvre et grêle, néanmoins son visage n'était pas vieux,
ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste aux feuilles jaunies, fraîchement
planté dans un terrain contraire.
Sa physionomie (3) roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince, exprimaient cette grâce que
les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen Age. Ses yeux gris mélangés de noir exprimaient une
douceur, une résignation chrétiennes. Ses vêtements simples, peu coûteux, trahissaient des formes jeunes. Elle était
jolie par juxtaposition (4).
Heureuse, elle eût été ravissante : le bonheur est la poésie des femmes, comme la toilette en est le fard (5).
Si la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâle ; si les douceurs d'une vie élégante eussent rempli,
eussent vermillonné (6) ces joues déjà légèrement creusées ; si l'amour eût ranimé ces yeux tristes, Victorine aurait pu
lutter avec les plus belles jeunes filles. Il lui manquait ce qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les billets
doux. Son histoire eût fourni le sujet d'un livre. Son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, refusait
de la garder près de lui, ne lui accordait que six cents francs par an, et avait dénaturé sa fortune, afin de la transmettre
en entier à son fils.
(1) anémie causée par le manque de fer (2) manière de se tenir (3) ensemble des traits, aspect expressif du visage (4) action de
poser, de mettre des choses près d'une ou plusieurs autres, sans liaison (5) maquillage (6) coloré d'un rouge vif tirant sur
l'orangé.

_____________________________________________________________________________________
Texte 33 Au début de son roman intitulé Le Capitaine Fracasse, publié en 1863, Théophile Gautier fait le portrait d'une troupe de
comédiens ambulants qui au XVIIe siècle, se retrouvent par hasard accueillis une nuit dans le vieux château délabré du jeune et
pauvre baron de Sigognac ; celui- ci les invite à un maigre dîner et observe tout à tour chaque comédien.
La Sérafina était une jeune femme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, à qui l'habitude de jouer les grandes coquettes
avait donné l'air du monde et autant de manège qu'à une dame de cour. Sa figure, d'un ovale un peu allongé, son nez
légèrement aquilin, ses yeux gris à fleur de tête, sa bouche rouge, dont la lèvre inférieure était coupée par une petite
raie, comme celle d'Anne d'Autriche, et ressemblait à une cerise, lui composaient une physionomie avenante et noble
à laquelle contribuaient encore deux cascades de cheveux châtains descendant par ondes au long de ses joues, où
l'animation et la chaleur avaient fait paraître de jolies couleurs rosées. Deux longues mèches, appelées moustaches et
nouées chacune par trois rosettes de ruban noir, se détachaient capricieusement des crêpelures et en faisaient valoir
la grâce vaporeuse comme des touches de vigueur que donne un peintre au tableau qu'il termine. Son chapeau de
feutre à bord rond, orné de plumes dont la dernière se contournait en panache sur les épaules de la dame et les autres
se recroquevillaient en bouillons, coiffait cavalièrement la Sérafina ; un col d'homme rabattu, garni d'un point d'Alençon
et noué d'une bouffette noire, de même que les moustaches, s'étalait sur une robe de velours vert à manches crevées,
relevées d'aiguillettes et de brandebourgs, et dont l'ouverture laissait bouillonner le linge ; une écharpe de soie
blanche, posée en bandoulière, achevait de donner à cette mise un air galant et décidé.
Ainsi attifée, Sérafina avait une mine de Penthésilée et de Marphise très propre aux aventures et aux comédies de
cape et d'épée. Sans doute tout cela n'était pas de la première fraîcheur, l'usage avait miroité par places le velours de
la jupe, la toile de Frise était un peu fripée, les dentelles eussent paru rousses au grand jour ; les broderies de
l'écharpe, à les regarder de près, rougissaient et trahissaient le clinquant ; plusieurs aiguillettes avaient perdu leurs
ferrets, et la passementerie éraillée des brandebourgs se défilait par endroits ; les plumes énervées battaient
flasquement sur les bords du feutre, les cheveux étaient un peu défrisés, et quelques fétus de paille, ramassés dans la
charrette, se mêlaient assez pauvrement à leur opulence. Ces petites misères de détail n'empêchaient pas donna
Sérafina d'avoir un port de reine sans royaume. Si son habit était fané, sa figure était fraîche, et, d'ailleurs, cette mise
paraissait la plus éblouissante du monde au jeune baron de Sigognac, peu habitué à de pareilles magnificences, et qui
n'avait jamais vu que des paysannes vêtues d'une jupe de bure et d'une cape de callemande. Il était, du reste, trop
occupé des yeux de la belle pour faire attention aux éraillures de son costume.
L'Isabelle était plus jeune que la donna Sérafina, ainsi que l'exigeait son emploi d'ingénue ; elle ne poussait pas non
plus aussi loin la braverie du costume et se bornait à une élégante et bourgeoise simplicité, comme il convient à la fille
de Cassandre. Elle avait le visage mignon, presque enfantin encore, de beaux cheveux d'un châtain soyeux, l'œil voilé
par de longs cils, la bouche en cœur et petite, et un air de modestie virginale, plus naturel que feint. Un corsage de
taffetas gris, agrémenté de velours noir et de jais, s'allongeait en pointe sur une jupe de même couleur ; une fraise,
légèrement empesée, se dressait derrière sa jolie nuque où se tordaient de petites boucles de cheveux follets, et un fil
de perles fausses entourait son col ; quoique au premier abord elle attirât moins l'œil que la Sérafina, elle le retenait
plus longtemps. Si elle n'éblouissait pas, elle charmait, ce qui a bien son avantage.
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La Soubrette méritait en plein l'épithète de "morena" que les Espagnols donnent aux brunes. Sa peau se colorait de
tons dorés et fauves comme celle d'une gitane. Ses cheveux drus et crespelés étaient d'un noir d'enfer, et ses
prunelles d'un brun jaune pétillaient d'une malice diabolique. Sa bouche, grande et d'un rouge vif, laissait luire par
éclairs blancs une denture qui eût fait honneur à un jeune loup. Du reste, elle était maigre et comme consumée
d'ardeur et d'esprit, mais de cette maigreur jeune et bien portante qui ne fait point mal à voir. A coup sûr, elle devait
être aussi experte à recevoir et à remettre un billet doux à la ville qu'au théâtre ; mais elle devait bien compter sur ses
charmes, la dame qui se servait d'une pareille Dariolette ! En passant par ses mains, plus d'une déclaration d'amour
n'était pas arrivée à son adresse, et le galant oublieux s'était attardé dans l'antichambre. C'était une de ces femmes
que leurs compagnes trouvent laides, mais qui sont irrésistibles pour les hommes et semblent pétries avec du sel, du
piment et des cantharides, ce qui ne les empêche pas d'être froides comme des usuriers lorsqu'il s'agit de leurs
intérêts. Un costume fantasque, bleu et jaune avec un bavolet de fausse dentelle, composait sa toilette.
Dame Léonarde, la mère noble de la troupe, était vêtue tout de noir comme une duègne espagnole. Des coiffes
d'étamine encadraient sa figure grasse à plusieurs mentons, pâlie et comme usée par quarante ans de fard. Des tons
d'ivoire jauni et de vieille cire blêmissaient son embonpoint malsain, venu plutôt de l'âge que de la santé. Ses yeux, sur
lesquels descendait une paupière molle, avaient une expression d'astuce, et faisaient comme deux taches noires dans
sa figure blafarde. Quelques poils commençaient à obombrer les commissures de ses lèvres, quoiqu'elle les arrachât
soigneusement avec des pinces. Le caractère féminin avait presque disparu de cette figure, dans les rides de laquelle
on eût retrouvé bien des histoires, si l'on eût pris la peine de les y chercher. Comédienne depuis son enfance, dame
Léonarde en savait long sur une carrière dont elle avait successivement rempli tous les emplois jusqu'à celui de
duègne, accepté si difficilement par la coquetterie, toujours mal convaincue des ravages du temps. Léonarde avait du
talent, et, toute vieille qu'elle était, savait se faire applaudir, même à côté des jeunes et jolies, toutes surprises de voir
les bravos s'adresser à cette sorcière.
Voilà pour le personnel féminin.
______________________________________________________________________________________________
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Texte 34
Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui
envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et, quand il
se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs,
contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de
sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de
broder quelque chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l’air bleu.
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre ; puis il
se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il affectait d’observer une chaloupe sur la rivière.
Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la
lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels
étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes
qu’elles avait portées, les gens qu’elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une
envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas de limites.
Gustave Flaubert, L' éducation sentimentale, 1869.
______________________________________________________________________________________________
Texte 35
Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de
Dieppe, et taillés en amande. Sa main pourtant n’était pas belle, point assez pâle, peut-être, et un peu sèche aux
phalanges ; elle était trop longue aussi et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu’elle avait de beau,
c’étaient les yeux : quoiqu’ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à
vous avec une hardiesse candide. [...]
Mademoiselle Rouault ne s’amusait guère à la campagne, maintenant surtout qu’elle était chargée presque à elle
seule des soins de la ferme. Comme la salle était fraîche, elle grelottait tout en mangeant, ce qui découvrait un peu ses
lèvres charnues, qu’elle avait coutume de mordiller à ses moments de silence.
Son cou sortait d’un col blanc, rabattu. Ses cheveux, dont les deux bandeaux noirs semblaient chacun d’un seul
morceau, tant ils étaient lisses, étaient séparés sur le milieu de la tête par une raie fine, qui s’enfonçait légèrement
selon la courbe du crâne ; et, laissant voir à peine le bout de l’oreille, ils allaient se confondre par derrière en un
chignon abondant, avec un mouvement ondé vers les tempes, que le médecin de campagne remarqua pour la
première fois de sa vie. Ses pommettes étaient roses. Elle portait, comme un homme, passé entre deux boutons de
son corsage, un lorgnon d’écaille
Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857
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T32
La personne
entière

Le corps

La tête

âge

santé
niveau social
Jugement de l’auteur
corpulence
silhouette
taille
contenance, maintien,
posture
mouvements
manières
forme
teint

1.son visage n'était pas vieux,
2.trahissaient des formes
jeunes.
blancheur maladive
air pauvre
Elle était jolie par juxtaposition
1.air grêle,
2.sa taille trop mince,

ses mouvements et sa voix
étaient agiles.
l’ovale de sa figure.

maquillage, fard
marques de l’âge
cheveux

ses cheveux d'un blond fauve,

coiffure

cils
sourcils
nez
joues

cette splendeur de sa
peau brune

Ses bandeaux noirs,
contournant la pointe
de ses grands sourcils,
descendaient très bas et
semblaient presser
amoureusement l’ovale
de sa figure.

Ses yeux gris mélangés de noir

1.exprimaient une douceur,
une résignation chrétiennes.
2.ces yeux tristes

dans l’éblouissement
que lui envoyèrent ses
yeux.

Ses cheveux, dont les deux
bandeaux noirs semblaient
chacun d’un seul morceau,
tant ils étaient lisses,
les deux bandeaux noirs
semblaient chacun d’un seul
morceau, tant ils étaient
lisses, étaient séparés sur le
milieu de la tête par une raie
fine, qui s’enfonçait
légèrement selon la courbe
du crâne ; et, laissant voir à
peine le bout de l’oreille, ils
allaient se confondre par
derrière en un chignon
abondant, avec un
mouvement ondé vers les
tempes,
Ce qu’elle avait de beau,
c’étaient les yeux : quoiqu’ils
fussent bruns, ils semblaient
noirs à cause des cils,
et son regard arrivait
franchement à vous avec une
hardiesse candide. [...]

ses grands sourcils,
son nez droit,
ces joues déjà légèrement
creusées

pommettes
bouche
dents
lèvres
cou
nuque
oreille
menton

voix
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la séduction de sa taille,

peau

regard

T35

une contenance gênée,

1.une blancheur maladive
2.ce visage pâle
sa physionomie roussâtre,

front
yeux

T34

Ses pommettes étaient roses

ses lèvres charnues,

son menton, toute sa
personne se découpait
sur le fond de l’air bleu
ses mouvements et sa voix
étaient agiles.
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La main

Sa main pourtant n’était pas
belle, point assez pâle, peutêtre, et un peu sèche aux
phalanges ; elle était trop
longue aussi et sans molles
inflexions de lignes sur les
contours

forme

doigts

cette finesse des doigts
que la lumière
traversait

ongles

Les
vêtements

Les
accessoires

Vêtements

Ses vêtements simples, peu
coûteux,

Jugement de l’auteur
chapeau

Sa robe de mousseline
claire, tachetée de
petits pois, se répandait
à plis nombreux.
un large chapeau de
paille, avec des rubans
roses qui palpitaient au
vent derrière elle

coiffe
écharpe
bijoux

la blancheur de ses ongles.
Ils étaient brillants, fins du
bout, plus nettoyés que les
ivoires de Dieppe, et taillés
en amande
col blanc, rabattu

DOC 8
Elle portait, comme un
homme, passé entre deux
boutons de son corsage, un
lorgnon d’écaille

chaussures
Sentiments
prêtés au
personnage
Comparai
-sons

1.une tristesse habituelle,
2. une douceur, une
résignation chrétiennes.
1.semblable à celle des jeunes
filles attaquées de chlorose
2.Ce jeune malheur
ressemblait à un arbuste aux
feuilles jaunies, fraîchement
planté dans un terrain
contraire.
3.exprimaient cette grâce que
les poètes modernes
trouvaient aux statuettes de
Moyen Age.

comme un homme,
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La personne
entière

âge

T33a
une jeune femme de
vingt-quatre à vingt-cinq
ans

T33b
1.plus jeune que
la donna
Sérafina
2.le visage
mignon, presque
enfantin encore

T33c

santé

niveau social
Jugement de l’auteur

Le corps

son embonpoint
malsain, venu plutôt
de l'âge que de la
santé
1.une physionomie
avenante et noble
2. Sans doute tout cela
n'était pas de la première
fraîcheur
3.Ces petites misères de
détail n'empêchaient pas
donna Sérafina d'avoir
un port de reine sans
royaume.

taille
contenance, maintien,
posture

La tête

1.le visage
mignon
2.sa jolie nuque
3. quoique au
premier abord
elle attirât moins
l'œil que la
Sérafina, elle le
retenait plus
longtemps. Si
elle n'éblouissait
pas, elle
charmait, ce qui
a bien son
avantage.

corpulence
silhouette

mouvements
manières
forme
teint

peau

maquillage, fard
marques de l’âge

T33d
1.son embonpoint
malsain, venu plutôt
de l'âge que de la
santé
2. les rides

1.mais de cette
maigreur jeune
et bien portante
qui ne fait point
mal à voir
2. . A coup sûr,
elle devait être
aussi experte à
recevoir et à
remettre un billet
doux à la ville
qu'au théâtre
[…] ; C'était une
de ces femmes
que leurs
compagnes
trouvent laides,
mais qui sont
irrésistibles pour
les hommes […],
ce qui ne les
empêche pas
d'être froides
comme des
usuriers lorsqu'il
s'agit de leurs
intérêts.
elle était maigre
et comme
consumée
d'ardeur et
d'esprit,
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1.sa figure grasse à
plusieurs mentons,
2. son embonpoint
malsain, venu plutôt
de l'âge que de la
santé

un air de
modestie
virginale, plus
naturel que feint
l'air du monde et autant
de manège qu'à une
dame de cour.
Sa figure, d'un ovale un
peu allongé
sa figure était fraîche

1.pâlie et comme
usée par quarante
ans de fard
2. Des tons d'ivoire
jauni et de vieille
cire blêmissaient son
embonpoint malsain,
Sa peau se
colorait de tons
dorés et fauves
quarante ans de fard
les rides
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cheveux

coiffure

front
yeux

deux cascades de cheveux
châtains descendant par
ondes au long de ses
joues
Deux longues mèches,
appelées moustaches et
nouées chacune par trois
rosettes de ruban noir, se
détachaient
capricieusement des
crêpelures

de beaux
cheveux d'un
châtain soyeux
où se tordaient
de petites
boucles de
cheveux follets

ses yeux gris à fleur de
tête

pétillaient d'une
malice
diabolique.

pommettes
bouche

son nez légèrement
aquilin
ses joues, où l'animation
et la chaleur avaient fait
paraître de jolies
couleurs rosées
sa bouche rouge, …, et
ressemblait à une cerise

la bouche en
cœur et petite

dents

lèvres

La main

Les
vêtements

Sa bouche,
grande et d'un
rouge vif
laissait luire par
éclairs blancs
une denture.

dont la lèvre inférieure
était coupée par une
petite raie, comme celle
d'Anne d'Autriche

cou
nuque

oreille
menton
voix
forme
doigts
ongles
Vêtements

Ses yeux, sur
lesquels descendait
une paupière
molle,[…] , et
faisaient comme
deux taches noires
dans sa figure
blafarde.
avaient une
expression d'astuce

l'œil voilé par de
longs cils,

cils

joues
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ses prunelles
d'un brun jaune

regard

sourcils
nez

Ses cheveux drus
et crespelés
étaient d'un noir
d'enfer

Quelques poils
commençaient à
obombrer les
commissures de ses
lèvres
sa jolie nuque où
se tordaient de
petites boucles
de cheveux
follets

un col d'homme rabattu,
garni d'un point d'Alençon
et noué d'une bouffette
noire, de même que les
moustaches, s'étalait sur
une robe de velours vert à
manches crevées, relevées
d'aiguillettes et de
brandebourgs, et dont
l'ouverture laissait
bouillonner le linge ;

Un corsage de
taffetas gris,
agrémenté de
velours noir et de
jais, s'allongeait
en pointe sur une
jupe de même
couleur ; une
fraise, légèrement
empesée,

Un costume
fantasque, bleu
et jaune avec un
bavolet de fausse
dentelle

vêtue tout de noir
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Jugement de l’auteur

Les
accessoires

chapeau

coiffe

écharpe

se bornait à une
élégante et
bourgeoise
simplicité
Son chapeau de feutre à
bord rond, orné de
plumes dont la dernière
se contournait en
panache sur les épaules
de la dame et les autres
se recroquevillaient en
bouillons,
achevait de donner à
cette mise un air galant
et décidé.
une écharpe de soie
blanche, posée en
bandoulière

bijoux

DOC 8
. Des coiffes
d'étamine
encadraient

et un fil de perles
fausses entourait
son col

chaussures
Sentiments
prêtés au
personnage
Comparaiso
ns

1.une dame de cour.
2. comme celle d'Anne
d'Autriche
3. et en faisaient valoir la
grâce vaporeuse comme
des touches de vigueur
que donne un peintre au
tableau qu'il termine.

1.comme celle
d'une gitane.
2. d'un noir
d'enfer
3. d'une malice
diabolique.
4. qui eût fait
honneur à un
jeune loup.

1.comme une duègne
espagnole
2. cette sorcière.
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10 (FR4) : portraits de femmes au xixe siècle

Au début de son roman intitulé Le Père Goriot, publié en 1835, Balzac fait le portrait de toutes les personnes qui sont logées dans
une pension de famille ; parmi celles-ci se trouve Victorine Taillefer:

Quoique mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive semblable à celle des jeunes filles
attaquées de chlorose (1), et qu'elle se rattachât à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau par une
tristesse habituelle, par une contenance (2) gênée, par un air pauvre et grêle, néanmoins son visage n'était pas
vieux, ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste aux feuilles jaunies,
fraîchement planté dans un terrain contraire.
Sa physionomie (3) roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince, exprimaient cette grâce
que les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen Age. Ses yeux gris mélangés de noir exprimaient une
douceur, une résignation chrétiennes. Ses vêtements simples, peu coûteux, trahissaient des formes jeunes. Elle était
jolie par juxtaposition (4).
Heureuse, elle eût été ravissante : le bonheur est la poésie des femmes, comme la toilette en est le fard (5).
Si la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâle ; si les douceurs d'une vie élégante eussent rempli,
eussent vermillonné (6) ces joues déjà légèrement creusées ; si l'amour eût ranimé ces yeux tristes, Victorine aurait
pu lutter avec les plus belles jeunes filles. Il lui manquait ce qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les
billets doux. Son histoire eût fourni le sujet d'un livre. Son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître,
refusait de la garder près de lui, ne lui accordait que six cents francs par an, et avait dénaturé sa fortune, afin de la
transmettre en entier à son fils.

DOC 8
Nature (genre, nombre)
Fonction (en entier)
Expansions
Adj.qual, f.sg.
Epithète du nom blancheur
maladive
Adj.qual,
f.sg.
Id.
semblable…..chlorose
Adj.qual, f.sg.
Epithète du nom tristesse
tristesse
habituelle
Adj.qual, f.sg.
Epithète du nom contenance
contenance
gênée
Adj.qual,
m.sg.
Epithète du nom air
air
pauvre
Adj.qual, m.sg.
Id.
grêle
visage
Attention, les adj. qualificatifs correspondants ne sont pas dans le Groupe Nominal mais
mouvements dans le Groupe Verbal : ils sont attributs du sujet.

Mot encadré
blancheur

voix
physionomie roussâtre

Adj.qual, f.sg.

Epithète du nom
physionomie
Complément du nom
cheveux
Epithète du nom taille
Complément de l’antécédent
grâce

cheveux

d’un blond fauve

Préposition + Groupe nominal

taille
grâce

trop mince
que les poètes
modernes trouvaient
aux statuettes du
Moyen Age
gris
mélangés de noir
simples
peu coûteux

Adj.qual, f.sg.
Proposition subordonnée relative

jeunes
pâle
déjà légèrement
creusées
tristes

Adj.qual, f.pl.
Adj.qual, m.sg.
Adj.qual, f.pl.

Epithète du nom yeux
Id.
Epithète du nom vêtements
Epithète détachée du nom
vêtements
Epithète du nom formes
Epithète du nom visage
Epithète du nom joues

Adj.qual, m.pl.

Epithète du nom yeux

yeux
vêtements

formes
visage
joues
yeux

Adj.qual, m.pl.
Adj.qual, m.pl. (avec son complément)
Adj.qual, m.pl.
Adj.qual, m.pl.
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La Sérafina était une jeune femme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, à qui l'habitude de jouer les grandes coquettes
avait donné l'air du monde et autant de manège qu'à une dame de cour. Sa figure, d'un ovale un peu allongé, son nez
légèrement aquilin, ses yeux gris à fleur de tête, sa bouche rouge, dont la lèvre inférieure était coupée par une petite
raie, comme celle d'Anne d'Autriche, et ressemblait à une cerise, lui composaient une physionomie avenante et noble
à laquelle contribuaient encore deux cascades de cheveux châtains descendant par ondes au long de ses joues, où
l'animation et la chaleur avaient fait paraître de jolies couleurs rosées. Deux longues mèches, appelées moustaches et
nouées chacune par trois rosettes de ruban noir, se détachaient capricieusement des crêpelures et en faisaient valoir
la grâce vaporeuse comme des touches de vigueur que donne un peintre au tableau qu'il termine. Son chapeau de
feutre à bord rond, orné de plumes dont la dernière se contournait en panache sur les épaules de la dame et les autres
se recroquevillaient en bouillons, coiffait cavalièrement la Sérafina ; un col d'homme rabattu, garni d'un point d'Alençon
et noué d'une bouffette noire, de même que les moustaches, s'étalait sur une robe de velours vert à manches crevées,
relevées d'aiguillettes et de brandebourgs, et dont l'ouverture laissait bouillonner le linge ; une écharpe de soie
blanche, posée en bandoulière, achevait de donner à cette mise un air galant et décidé.
Ainsi attifée, Sérafina avait une mine de Penthésilée et de Marphise très propre aux aventures et aux comédies de
cape et d'épée. Sans doute tout cela n'était pas de la première fraîcheur, l'usage avait miroité par places le velours de
la jupe, la toile de Frise était un peu fripée, les dentelles eussent paru rousses au grand jour ; les broderies de
l'écharpe, à les regarder de près, rougissaient et trahissaient le clinquant ; plusieurs aiguillettes avaient perdu leurs
ferrets, et la passementerie éraillée des brandebourgs se défilait par endroits ; les plumes énervées battaient
flasquement sur les bords du feutre, les cheveux étaient un peu défrisés, et quelques fétus de paille, ramassés dans la
charrette, se mêlaient assez pauvrement à leur opulence. Ces petites misères de détail n'empêchaient pas donna
Sérafina d'avoir un port de reine sans royaume. Si son habit était fané, sa figure était fraîche, et, d'ailleurs, cette mise
paraissait la plus éblouissante du monde au jeune baron de Sigognac, peu habitué à de pareilles magnificences, et qui
n'avait jamais vu que des paysannes vêtues d'une jupe de bure et d'une cape de callemande. Il était, du reste, trop
occupé des yeux de la belle pour faire attention aux éraillures de son costume.
Mot encadré

figure
nez
yeux

Expansions
d’un ovale un peu
allongé
légèrement
aquilin
gris
à fleur de tête

bouche
physiono
mie

cheveux

rouge
[dont…d’Autriche
]
avenante
noble
[à
laquelle….châtain
s]
châtains
descendant par
ondes

joues
chapeau

[où…rosée]
de feutre
à bord rond
orné de plumes

col

rabattu
d’homme
garni/noué

robe

de velours vert
à manches crevées
[et dont…linge]

écharpe

de soie blanche
posée en
bandoulière

DOC 8

Nature (genre, nombre)

Fonction (en entier)

GN prépositionnel

Complément du nom figure

Adj. Qual., m.sg.

Epithète du nom nez

Adj.qual, m.pl.
GN prépositionnel
Adj.qual., f.sg.
Proposition sub.relative

Epithète du nom yeux
Complément du nom yeux
Epithète du nom bouche
Complément de l’antécédent bouche

Adj.qual., f.sg.
Id.
Prop.sub.relative

Epithète du nom physionomie
Id.
Complément de l’antécédent
physionomie
Epithète du nom cheveux
Epithète du nom cheveux

Adj.qual., m.pl.
Participe présent employé comme
adj.
Prop.sub.relative
GN prépositionnel
Id.
Participe passé employé comme
adj., m.sg
Adj.qual., m.sg.
GN prépositionnel
Participes passés employés comme
adj., m.sg.
GN prépositionnel
GN prépositionnel
Prop.sub.relative
GN prépositionnel
Participe passé employé comme
adj., f.sg.
GN prépositionnel

Complément de l’antécédent joues
Complément du nom chapeau
Id.
Epithète détachée du nom chapeau
Epithète du nom col
Complément du nom col
Epithète du nom col
Complément du nom robe
Id.
Complément de l’antécédent robe
Complément du nom écharpe
Epithète détachée du nom écharpe

port

de reine sans
royaume

habit
figure

Attention, les adj. qualificatifs correspondants ne sont pas dans le Groupe Nominal mais
dans le Groupe Verbal : ils sont attributs du sujet.

Complément du nom port

9

L'Isabelle était plus jeune que la donna Sérafina, ainsi que l'exigeait son emploi d'ingénue ; elle ne poussait pas non
plus aussi loin la braverie du costume et se bornait à une élégante et bourgeoise simplicité, comme il convient à la
fille de Cassandre. Elle avait le visage mignon, presque enfantin encore, de beaux cheveux d'un châtain soyeux, l'œil
voilé par de longs cils, la bouche en cœur et petite, et un air de modestie virginale, plus naturel que feint. Un corsage
de taffetas gris, agrémenté de velours noir et de jais, s'allongeait en pointe sur une jupe de même couleur ; une fraise,
légèrement empesée, se dressait derrière sa jolie nuque où se tordaient de petites boucles de cheveux follets, et un
fil de perles fausses entourait son col ; quoique au premier abord elle attirât moins l'œil que la Sérafina, elle le retenait
plus longtemps. Si elle n'éblouissait pas, elle charmait, ce qui a bien son avantage.
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Mot
encadré
simplicité

visage
cheveux

Expansions

Nature (genre, nombre)

Fonction (en entier)

élégante

Adj.qual., f.sg.

bourgeoise

Id.
Adj.qual.,m.sg.
GN prépositionnel.

Epithète du nom
simplicité
Id.
Epithète du nom visage
Complément du nom
cheveux
Epithète du nom cheveux
Epithète du nom œil
Epithète du nom cils
Complément du nom
bouche
Epithète du nom bouche
Complément du nom air
Epithète détachée du nom
air
Complément du nom
corsage
Epithète détachée du nom
corsage
Complément du nom
jupe
Epithète du nom fraise
Epithète du nom nuque
Complément de
l’antécédent nuque
Complément du nom
boucles
Epithète du nom boucles

mignon
d’un châtain soyeux
beaux

Œil
cils
bouche

voilé
longs
en cœur
petite

Adj.qual., m.pl.
Participe passé employé comme adj., m.sg.
Adj.qual, m.pl.
GN prépositionnel

plus naturel que feint

Adj.qual., f.sg.
GN prépositionnel
Adj.qual, m.sg.

De taffetas gris

GN prépositionnel

agrémenté...jais

Participe passé employé comme adj., m.sg.

jupe

de même couleur

GN prépositionnel

fraise
nuque

légèrement empesée
[où...follets]

Participe passé employé comme adj., f.sg.
Adj.qual, f.sg.
Proposition sub.rel.

de cheveux follets

GN prépositionnel

petites

Adj.qual., f.pl.

air

corsage

boucles

de modestie virginale

jolie

10

La Soubrette méritait en plein l'épithète de "morena" que les Espagnols donnent aux brunes. Sa peau se colorait de
tons dorés et fauves comme celle d'une gitane. Ses cheveux drus et crespelés étaient d'un noir d'enfer, et ses
prunelles d'un brun jaune pétillaient d'une malice diabolique. Sa bouche, grande et d'un rouge vif, laissait luire par
éclairs blancs une denture qui eût fait honneur à un jeune loup. Du reste, elle était maigre et comme consumée
d'ardeur et d'esprit, mais de cette maigreur jeune et bien portante qui ne fait point mal à voir. A coup sûr, elle devait
être aussi experte à recevoir et à remettre un billet doux à la ville qu'au théâtre ; mais elle devait bien compter sur ses
charmes, la dame qui se servait d'une pareille Dariolette ! En passant par ses mains, plus d'une déclaration d'amour
n'était pas arrivée à son adresse,'et le galant oublieux s'était attardé dans l'antichambre. C'était une de ces femmes
que leurs compagnes trouvent laides, mais qui sont irrésistibles pour les hommes et semblent pétries avec du sel, du
piment et des cantharides, ce qui ne les empêche pas d'être froides comme des usuriers lorsqu'il s'agit de leurs
intérêts. Un costume fantasque, bleu et jaune avec un bavolet de fausse dentelle, composait sa toilette.
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Mot
encadré
peau
tons
cheveux

Expansions

Nature (genre, nombre)

Fonction (en entier)

La description se fait sous forme d’un verbe actif (se colorait)
dorés
Adj.qual., m.pl.
fauves
Id.
drus
Adj.qual., m.pl.
crespelés

prunelles

d’un brun jaune

Id.
GN prépositionnel

denture

[qui…loup]

Prop.sub.rel.

costume

fantasque

Adj.qual., m.sg.
Id.
GN prépositionnel

bleu et jaune
avec un bavolet de
fausse dentelle

Epithète du nom tons
Id.
Epithète du nom cheveux
Id.
Complément du nom
prunelles
Complément de
l’antécédent denture
Epithète du nom costume
Id.
Complément du nom
costume

Dame Léonarde, la mère noble de la troupe, était vêtue tout de noir comme une duègne espagnole. Des coiffes
d'étamine encadraient sa figure grasse à plusieurs mentons, pâlie et comme usée par quarante ans de fard. Des tons
d'ivoire jauni et de vieille cire blêmissaient son embonpoint malsain, venu plutôt de l'âge que de la santé. Ses yeux,
sur lesquels descendait une paupière molle, avaient une expression d'astuce, et faisaient comme deux taches noires
dans sa figure blafarde. Quelques poils commençaient à obombrer les commissures de ses lèvres, quoiqu'elle les
arrachât soigneusement avec des pinces. Le caractère féminin avait presque disparu de cette figure, dans les rides de
laquelle on eût retrouvé bien des histoires, si l'on eût pris la peine de les y chercher. Comédienne depuis son enfance,
dame Léonarde en savait long sur une carrière dont elle avait successivement rempli tous les emplois jusqu'à celui de
duègne, accepté si difficilement par la coquetterie, toujours mal convaincue des ravages du temps. Léonarde avait du
talent, et, toute vieille qu'elle était, savait se faire applaudir, même à côté des jeunes et jolies, toutes surprises de voir
les bravos s'adresser à cette sorcière.

Mot
encadré
figure

Expansions

Nature (genre, nombre)

Fonction (en entier)

grasse

Adj.qual., f.sg.
GN prépositionnel
Adj.qual., f.sg.
GN prépositionnel
GN prépositionnel
Adj.qual., m.sg.
Participe passé employé comme
adj., m.sg.
Prop.sub.relative
Adj.qual., f.sg.
Prop.sub.relative

Epithète du nom figure
Complément du nom figure
Epithète détachée du nom figure
Complément du nom tons
Id.
Epithète du nom embonpoint
Epithète détachée du nom
embonpoint
Complément de l’antécédent yeux
Epithète du nom figure
Complément de l’antécédent figure

à plusieurs mentons
pâlie et comme usée

tons

d’ivoire jauni
et de vieille cire

embonpoint

malsain
venu...santé

yeux
figure
figure

[sur lesquels…molle]
blafarde
[dans…histoires]
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Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui
envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et, quand il
se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs,
contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de
sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de
broder quelque chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l’air bleu.
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre ; puis il
se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il affectait d’observer une chaloupe sur la rivière.
Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la
lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels
étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes
qu’elles avait portées, les gens qu’elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une
envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas de limites.

Gustave Flaubert, L' éducation sentimentale, 1869.
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Expansions

Nature (genre, nombre)

Fonction (en entier)

large
de paille

Adj.qual. (m.sg.)
GN prépositionnel

avec des rubans roses

GN prépositionnel

noirs

Adj.qual.(m.pl.)

contournant…sourcils

Participe présent employé comme adj.

sourcils
ovale

grands
de sa figure

Adj.qual. (m.pl.)
GN prépositionnel

robe

de mousseline claire

GN prépositionnel

tachetée de petits pois

Participe passé employé comme adj.

nez
menton
splendeur

droit

Adj.qual.(m.sg.)

Epithète du nom chapeau
Complément du nom
chapeau
Complément du nom
chapeau
Epithète du nom
bandeaux
Epithète détachée du
nom bandeaux
Epithète du nom sourcils
Complément du nom
ovale
Complément du nom
robe
Epithète détachée du
nom robe
Epithète du nom nez

de sa peau brune

GN prépositionnel

séduction

de sa taille

GN prépositionnel

finesse

des doigts

GN prépositionnel

Mot
encadré
chapeau

bandeaux

Complément du nom
splendeur
Complément du nom
séduction
Complément du nom
finesse

12

Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de
Dieppe, et taillés en amande. Sa main pourtant n’était pas belle, point assez pâle, peut-être, et un peu sèche aux
phalanges ; elle était trop longue aussi et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu’elle avait de beau,
c’étaient les yeux : quoiqu’ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à
vous avec une hardiesse candide. [...]
Mademoiselle Rouault ne s’amusait guère à la campagne, maintenant surtout qu’elle était chargée presque à elle
seule des soins de la ferme. Comme la salle était fraîche, elle grelottait tout en mangeant, ce qui découvrait un peu ses
lèvres charnues, qu’elle avait coutume de mordiller à ses moments de silence.
Son cou sortait d’un col blanc, rabattu. Ses cheveux, dont les deux bandeaux noirs semblaient chacun d’un seul
morceau, tant ils étaient lisses, étaient séparés sur le milieu de la tête par une raie fine, qui s’enfonçait légèrement
selon la courbe du crâne ; et, laissant voir à peine le bout de l’oreille, ils allaient se confondre par derrière en un
chignon abondant, avec un mouvement ondé vers les tempes, que le médecin de campagne remarqua pour la
première fois de sa vie. Ses pommettes étaient roses. Elle portait, comme un homme, passé entre deux boutons de
son corsage, un lorgnon d’écaille
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Mot
encadré
blancheur
main
yeux
regard
lèvres

cou
col

cheveux
bout
chignon
tempes
pommettes

Expansions

Nature (genre, nombre)

de ses ongles

GN prépositionnel

Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857

Fonction (en entier)

Complément du nom
blancheur
Attention : les renseignements sur ces trois éléments sont construits soit sous forme
d’attributs du sujet (belle), soit sous forme de verbe actif (arrivait), soit avec un
développement en plusieurs propositions (quoiqu’ils….cils)
charnues
Adj.qual., f.pl.
Epithète du nom lèvres
[qu’elle…silence]
Proposition subordonnée relative
Complément de
l’antécédent lèvres
La description se fait sous forme d’un verbe actif (sortait)
blanc
Adj.qual., m.sg.
Epithète du nom col
rabattu
Participe passé employé comme adj, m.sg.
Epithète détachée du nom
col
[dont…morceau]
Proposition subordonnée relative
Complément de
l’antécédent cheveux
de l’oreille
GN prépositionnel
Complément du nom
bout
abondant
Adj.qual., m.sg.
Epithète du nom chignon
Attention : la prop.sub.rel.qui suit complète « mouvement » et non « tempes »
Les renseignements fournis sont sous forme d’attribut du sujet (roses)

Ex : Deux longues mèches, appelées moustaches et nouées chacune par trois rosettes de ruban
Adj. qual. épithète

part. passés épithètes détachées

noir, se détachaient capricieusement des crêpelures et en faisaient valoir la grâce vaporeuse
verbe précis et actif

verbe précis et actif

comme des touches de vigueur que donne un peintre au tableau qu'il termine.
Comparaison

Ex : Ses cheveux, dont les deux bandeaux noirs semblaient chacun d’un seul morceau, tant ils
Proposition subordonnée relative

étaient lisses, étaient séparés sur le milieu de la tête par une raie fine, qui s’enfonçait
verbe précis et passif

légèrement selon la courbe du crâne ; et, laissant voir à peine le bout de l’oreille, ils allaient
participe présent

verbe précis et actif

se confondre par derrière en un chignon abondant, avec un mouvement ondé vers les tempes
préposition + groupe nominal complément circonstanciel
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ÉQUENCE

10 (FR4) : étude de portraits du XIXe siècle
Quelles questions se poser à propos d'un portrait peint ?

I.

Première impression personnelle ?

II.

Le cadre
1. Quel est le cadrage choisi par le peintre (voir séquence Adèle et la Bête) ?
2. A quelle distance approximative était placé le peintre, et donc est placé le spectateur ?
3. Quelle est la couleur (et la matière éventuellement) du fond ? Quel est l'effet recherché ?
4. Quels accessoires ou détails accompagnent la personne représentée ? Que montrent-ils ? Que
symbolisent-ils ? Quelle aide apportent-ils ?

III.

Technique et expression

DOC 8

5.
6.
7.
8.

Quelle est la position du modèle ? (de son corps, de ses mains, etc.)
Quelle place tient-il dans le tableau ?
Sa pose révèle-t-elle un corps contracté ? de l'abandon ? une volonté de pose solennelle ? etc.
Le modèle a-t-il des ombres propres (sur son propre corps) ? Des ombres portées (formées par
son corps sur les objets qui l'entourent) ? Quel est l'effet produit par ces ombres ?
9. Le peintre a-t-il été respectueux de l'anatomie humaine, réaliste ? Ou bien a-t-il gommé,
idéalisé certains détails ? Dans quel but ?
10. Quelle direction suit le regard du modèle ? Quel est l'effet produit ?
11. Quels semblent être les sentiments intérieurs du modèle ? Son caractère ?
IV.

Style et nature
12. La touche du peintre (ses coups de brosse ou de pinceau) est- elle apparente ou a-t-elle été
lissée ?
13. Le peintre a-t-il fait des effets de matière (transparence, plis, reflets, velouté)?
14. Comment le peintre a-t-il utilisé les couleurs (camaïeu ? complémentaires ? tons chauds /
froids) ?

QUELQUES CITATIONS…
"Le style, c'est la nature" (Ingres)
"Pour exprimer le caractère, une certaine exagération est permise, nécessaire même quelquefois, mais
surtout là où il s'agit de dégager et de faire saillir un élément du beau" (Ingres)
"Pour moi, mon souci a toujours été de peindre des êtres tels de beaux fruits" (Renoir)
"Le noir, mais c'est la reine des couleurs !" (Renoir)
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ÉQUENCE

10 (FR4) : étude de portraits du XIXe siècle
DOC 8

Jean Auguste Dominique Ingres, Portrait de Madame Devauçay, 1807
huile sur toile, 76/59 cm. Chantilly, musée Condé
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ÉQUENCE

10 (FR4) : étude de portraits du XIXe siècle
DOC 8

Jean Auguste Dominique Ingres, La Comtesse d'Haussonville, 1845
huile sur toile, 131/92 cm. New York
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ÉQUENCE

10 (FR4) : étude de portraits du XIXe siècle
DOC 8

Auguste Renoir, Lise à l'ombrelle, 1867
huile sur toile, 181/112 cm, Essen, Folkwang Museum
17

ÉQUENCE

10 (FR4) : portraits de femmes au xixe siècle
DOC 8

Texte 32

Quoique ……………………..……………………………….eût ………………………………………………………….
………………………………………………………, et qu'elle se rattachât à …………………………………….. générale qui
faisait le fond de ce tableau par une ………………………. habituelle, par une ………………………………, par un air
……………………………………….., néanmoins son visage ……………………………….., ses mouvements et sa voix étaient
……………………………….. Ce ………………………… ressemblait à ……………………………………………….
………………………………………………………………………
Sa physionomie ……………………………………, ses cheveux d'un …………………………, sa taille …………. mince,
exprimaient ……………………………… que les poètes modernes trouvaient aux …………………………………. Ses yeux
……………………………………………………… exprimaient une ………………………………………….. Ses vêtements( ?)
……………………………………………………………….. Elle était jolie par juxtaposition
Heureuse, elle eût été ravissante : le bonheur est la poésie des femmes, comme la toilette en est le fard. Si la joie d’un bal
eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâle ; si les douceurs d’une vie élégante eussent rempli, eussent vermillonné ces joues
déjà légèrement creusées ; si l’amour eût ranimé ces yeux tristes, Victorine aurait pu lutter avec les plus belles jeunes filles. Il lui
manquait ce qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les billets doux. Son histoire eût fourni le sujet d’un livre. Son père
croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, refusait de la garder près de lui, ne lui accordait que six cents francs par an,
et avait dénaturé sa fortune, afin de la transmettre en entier à son fils. CONCLUSION/JUGEMENT

Quoique madame Devauçay eût une peau d’une blancheur
délicate semblable à l’ivoire de certaines statues précieuses, et qu'elle
se rattachât à l’élégance générale qui faisait le fond de ce tableau par
une gaieté habituelle, par une grâce simple, par un air serein et
heureux, néanmoins son visage était légèrement bruni aux
pommettes, ses mouvements et sa voix étaient parfois animés. Ce
bonheur tranquille ressemblait à un lys blanc poussant dans toute sa
belle simplicité sur un talus d’herbe verte.
Sa physionomie de brune, ses cheveux d'un noir de jais, sa taille
très mince, exprimaient ce mystère que les poètes modernes trouvaient
aux femmes de l’Orient lointain. Ses yeux bruns presque noirs
exprimaient une douceur, une bienveillance rassurantes. Sa robe de
velours noir à taille Empire mettait en valeur la finesse de son cou et
de ses bras nus. Elle était heureuse, et ce bonheur illuminait sa
beauté.
d’après Honoré de Balzac, Le Père Goriot
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Texte 34

DOC 8

Ce fut comme une apparition :
Elle était ………………………………………………………………………………………… il ne distingua personne, dans
l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il …………….., elle ……………………………………. ;
il fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut………………………………………………………..., il la regarda.
Elle avait ……………………………………………………………………………………………………………………….. Ses
bandeaux …………………, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser
amoureusement l’ovale de sa figure. Sa robe de ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………. Elle …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre ; puis il
se planta ……………………………………., ……………………….., et il affectait d’observer ………………………………...
Jamais il n’avait vu cette ……………………… de sa peau …………………, la séduction de sa taille, ni cette finesse des
doigts que ……………………………………... Il considérait son ………………………… avec ébahissement, comme une
chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa
chambre, toutes les robes qu’elles avait portées, les gens qu’elle fréquentait ; et le désir de la possession physique
même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas de limites.
Gustave Flaubert, L' éducation sentimentale, 1869.

Ce fut comme une apparition :
Elle était debout, le dos à la cheminée, rêveuse ; en entrant il ne distingua
personne, dans l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps
qu’il entrait, elle tourna la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et,
quand il se fut glissé au milieu des autres invités, de loin, il la regarda.
Elle avait dans les cheveux une épaisse cocarde de velours rouge. Ses
bandeaux blonds, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très
bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de sa figure. Sa robe de soie
bleu pâle, aux manches retroussées au dessus du coude par de gros nœuds de
la même couleur, tombait en larges plis jusque sur le tapis, cachant ses pieds.
Elle venait certainement de rajuster sa coiffure dans le miroir, et maintenant
qu’elle s’était retournée, son lourd chignon tenu par un peigne d’écaille s’y
reflétait.
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche
pour dissimuler sa manœuvre ; puis il se planta contre la boiserie, tout près de
son châle abandonné sur un fauteuil, et il affectait d’observer les deux vases de
Sèvres qui ornaient la cheminée.
Jamais il n’avait vu cette délicatesse de sa peau blanche, la séduction de sa taille,
ni cette finesse des doigts qu’ornaient deux bagues en or. Il considérait son
mobilier avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son
nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa
chambre, toutes les robes qu’elle avait portées, les gens qu’elle fréquentait ; et le
désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde,
dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas de limites.
d’après Gustave Flaubert ; L'éducation sentimentale, 1869.
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ÉQUENCE

10 (FR4) : portraits de femmes au xixe siècle
CONTRÔLE FINAL

DOC 8

Ce portrait a été peint par Francisco Goya, peintre espagnol.

Francisco Goya, La señora Sabasa y Garcia (âgée de vingt ans), 1806/1811
huile sur toile, 71 x 58 cm, National Gallery of art, Washington

1. Faites-en une analyse picturale aussi détaillée et précise que possible (le portrait en tant que
tableau), sans oublier les remarques liées au peintre, à ses intentions et à sa technique. Cette analyse
est rédigée en une page composée de plusieurs paragraphes ; ce n'est plus un document d'étude avec
les numéros des questions, à vous d'adopter un plan progressif et logique. (10 points)
2. Utilisez ce portrait pour en faire un portrait de qualité littéraire (c'est-à-dire comparable à ceux qui
ont été fournis dans cette séquence), en reprenant le début de l'extrait de L'Education sentimentale, de
Flaubert :

" Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, (…….)"
La notation tiendra compte de la langue, et notamment de la richesse et de la précision du vocabulaire
descriptif, du développement des expansions des noms, du plan adopté, de l'orthographe et de la
présentation. (10 points)
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