
II. Quelles valeurs défend FRANQUIN     ?

A. Définition 

Une valeur est une grande idée qui nous tient à cœur et que l'on
est prêt à défendre. Par exemple, la  liberté, le  respect d'autrui et le  travail
sont des valeurs importantes pour beaucoup de professeurs.

B. Les valeurs humaines défendues par Franquin

Exercice : 

« La  société  dans  laquelle  nous  sommes  nés  repose  sur  l'égoïsme.  Les
sociologues nomment cela l'individualisme alors qu'il y a un mot plus simple : nous
vivons dans la société de la solitude. » Frédéric BEIGBEDER

Quels point communs voyez-vous entre cette citation de l'écrivain contemporain
Frédéric BEIGBEDER et les planches 3 et 4 de FRANQUIN ? Vous répondrez dans un
paragraphe ordonné et développé en plusieurs phrases.

Vocabulaire : approuver et désapprouver

Franquin S_ _ _ _ A _ _ _ _ les gens qui réussissent leur vie en écrasant les

autres. Il CR_ _ _ _ _ _ ceux qui n'hésitent pas à rabaisser les autres pour se

mettre eux-mêmes en valeur, car il B_ A _ _ leur égoïsme. Il C_ _ _ A _ _ _ les

arrivistes prêts à tout pour se distinguer : il R_ _ R _ _ V _ leur insensibilité.

Franquin A_ _ _ R _ plutôt aux idées des partisans de la solidarité : il PR_ _ _

l'entraide, L_ _ _ les gens qui sont attentifs aux autres et D_ _ _ _ _ le respect

d'autrui. 

Dans la planche 4, Franquin présente de façon péjorative les passants
qui  assistent au suicide de l'homme en leur attribuant un niveau de langage
familier,  voire  vulgaire :  le  lecteur  comprend  ainsi  que  Franquin  les
désapprouve.

Exercice : 

Dans  un  paragraphe  développé  et  appuyé  sur  de  nombreux  exemples
commentés,  montrez  que  les  passants  dans  la  planche  4  emploient  un  langage
familier.



Les registres de langue ou niveaux de langage

Langage familier Langage courant Langage soutenu

Emploi A l'oral.
Entre amis ou en

famille.

En toute occasion,
à l'oral comme à

l'écrit.

A l'écrit.

Vocabulaire Vocabulaire
familier, parfois

grossier, souvent
imprécis ou

répétitif.

J'ai la trouille.

Vocabulaire
simple.

J'ai peur.

Vocabulaire précis,
varié et recherché.

Je suis saisi de la
plus vive

appréhension.

Construction des
phrases

Fréquentes
incorrections
( oubli d'une
partie de la

négation, ajout de
mots inutiles... ).

Avec tout ça, tu
l'as pas vu, à

Albert !

Phrases correctes.

A cause de tous
ces événements,

tu n'as pas vu
Albert !

Phrases correctes,
souvent longues et

complexes.

Les événements
se sont si bien

précipités que tu
n'as pas même pu

voir Albert !

Questions Seule l'intonation 
( ou le point

d'interrogation )
signale une
question.

Tu aimes les
haricots ?

Emploi de « est-ce
que ».

Est-ce que tu
aimes les
haricots ?

Inversion du sujet
et du verbe.

Aimes-tu les
haricots ?

Prononciation Nombreuses
élisions.

T'as qu'ça à faire !

Toutes les syllabes
sont prononcées.

Seules les
principales liaisons

sont faites.

Tu n'as que cela
pour t'occuper !

La prononciation
est soignée et

toutes les liaisons
sont faites.

Dans un palais
vivait une
princesse.


