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QUESTIONS SUR LE TEXTE DE ROUSSEAU / LES CONFESSIONS 

 

Premier passage  

« J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante 
avait mis sécher à la plaque les peignes de mademoiselle Lambercier. Quand elle revint 
les prendre, il s'en trouva un dont tout un côté de dents était brisé. À qui s'en prendre de 
ce dégât ? personne autre que moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge : je nie 
d'avoir touché le peigne. M. et mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me 
pressent, me menacent : je persiste avec opiniâtreté; mais la conviction était trop forte, 
elle l'emporta sur toutes mes protestations, quoique ce fût la première fois qu'on m'eût 
trouvé tant d'audace à mentir. » 

1. « J’étudiais un jour ma leçon » : À quel temps est conjugué le verbe dans cette 
phrase ? Pourquoi l’auteur a-t-il choisi ce temps ? 

2. « La servante avait mis sécher à la plaque les peignes de mademoiselle 
Lambercier. » : Même question. 

3. « Quand elle revint les prendre » : Même question.  

4. « On m'interroge : je nie d'avoir touché le peigne. M. et mademoiselle Lambercier 
se réunissent, m'exhortent, me pressent, me menacent : je persiste avec 
opiniâtreté » : Ici il y a plusieurs verbes. À quel temps sont-ils conjugués ? 
Pourquoi ? Quel effet produit l’enchaînement de ces verbes ? Quelle est la fifure 
de style que vous reconnaissez ? 

Second passage  

« Qu'on ne me demande pas comment le dégât se fit, je l'ignore et ne le puis 
comprendre; ce que je sais très certainement, c'est que j'en étais innocent. »  
 

1. Dans ce second passage, à quoi peut renvoyer le pronom « On » ? Qui 
remplace-t-il ? 

2. Expliquez la différence entre le « je » de « je l’ignore » et le « j’ » de « j’en étais 
innocent. » 

3. Que pouvez-vous en déduire au sujet de l’écriture autobiographique ? 

4. Recopiez une phrase du texte où l’on peut faire la même distinction entre « Je » 
et « je ». 


