
Exemple de point de vue interne     :
adaptation en récit de la planche de Franquin sur le promeneur égaré

Ecrasé de fatigue, il peinait à avancer dans cette neige profonde. Tout ce

qu'il distinguait n'était qu'une masse blanche. 

Discours direct Discours indirect Discours indirect libre

« Est-ce la folie qui me
monte à la tête ? Ou est-
ce seulement un amas
de flocons tombés du

ciel ? » se demandait-il.

Le  sifflement  sinistre  du  vent  se  déchaînait  à  ses  oreilles.  Chaque  pas

l'enfonçait un peu plus dans  …................................. . Il était foutu...

L'idée  de  mourir  dans  cette  solitude  glacée  éveillait  en  lui  une

véritable ….................................. . Mais cette certitude ne l'arrêta pas. Au

contraire,  il continua à avancer malgré le froid et …...........................

qui  lui  étreignait  le  cœur. Le  vent,  glacial,  soufflait  sans  discontinuer,

entravant sa marche et résonnant en lui comme un chant funèbre. Il souffrait

et sentait ….......................... le gagner  à mesure que ses mains et ses

pieds gelaient. Il allait mourir, et ce, peut-être, tout près de la civilisation ! 

Discours direct Discours indirect Discours indirect libre

Il lui fallait persévérer et
parvenir jusqu'au

somment de cette fatale
colline pour le savoir.

Son  corps  chancelant  se  balançait  de  gauche  à  droite  dans  une  marche

éreintante. 



Soudain,  alors  qu'avec  ….....................................................,

…...................................... prenait le dessus, il aperçut au loin, de l'autre

côté du monticule, de faibles lueurs. C'était l'éclairage public d'un patelin ! Un

sentiment  de  …....................................  le  submergea  tout  entier

tandis  qu'il  se  hâtait  avec  une  ardeur  renouvelée,  comme  si  le

…........................................ le réchauffait déjà. ….............................,

savourant  par  avance  …......................................  de  retrouver  la

compagnie des hommes, il avançait de plus en plus vite vers les lumières

porteuses  d'...............................,  dont  il  discernait  mieux  désormais  le

clignotement chaleureux. Il n'allait pas mourir gelé !

Ce fut sa dernière pensée avant que …....................................  ne

le paralyse, tandis qu'il découvrait devant lui les yeux luisants d'une meute

de loups prêts à le dévorer.

                                      

1) Soulignez les synonymes du verbe voir, puis recopiez-les à l'infinitif
ci-dessous.

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

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

2) Placez  de  façon  appropriée  sur  les  pointillés  le  vocabulaire  des
sentiments suivant :

* l'angoisse, l'affolement, panique, la terreur
* le désespoir, la lassitude, le découragement

* euphorique, le soulagement, la délivrance, le bonheur, espoir

3) Surlignez les passages au discours indirect libre.

4)  a) Complétez  les  deux  tableaux  pour  exprimer  de  trois  façons
possibles les pensées du personnage. 

b) Dans laquelle de ces façons de rapporter des pensées le narrateur se fait-il
le plus oublier ?

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

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


