
Activité finale : 
Vous êtes chroniqueur.euse pour un journal et vous réalisez un article où vous donnez votre
opinion sur l’évolution de l’image de la femme dans la société. Pour justifier vos propos, vous
vous appuierez sur les expériences d’Annie Ernaux, vos expériences personnelles et/ou sur
vos connaissances. 

OU 
Vous faites partie de la colonie à laquelle participe Annie Ernaux et vous êtes témoin du
harcèlement qu'elle subit. Quelle serait votre réaction ? Que feriez-vous pour aider Annie
Ernaux et pour faire cesser le harcèlement subi par Annie ? Rédigez un court paragraphe
dans lequel vous expliquez ce que vous feriez. 

Matériel nécessaire :
Ordinateur, vidéoprojecteur
(facultatifs)  

"Mémoire de fille" Annie Ernaux 

Niveau de compétence : A partir du B1 

Objectifs 
 

Objectifs sociolinguistiques :
- Comprendre et interpréter un extrait de livre 
- Rédiger un article de presse ou un court texte explicatif 

Objectifs socioculturels : 
- Découvrir un livre français  
- Découvrir une autrice française ayant reçu le prix Nobel de littérature 
- Connaître les problématiques sociétales des années 50-60 en France  

Activités langagières 

 

Compréhension écrite : Compréhension de la 4ème de couverture et de l'extrait du livre 

Production écrite : Réponses aux questions, rédiger un article de presse ou bien un court
texte explicatif

Production orale : Exprimer ses hypothèses sur le récit

Supports :
- Couverture et 4ème de couverture du livre 
- Extrait p.68 à 70 du livre "Mémoire de fille" d'Annie
Ernaux

Durée : Environ 50 minutes 

FICHE ENSEIGNANT



Activité 1 - Découverte du livre et hypothèses  
        Classe entière/ à l'oral/ 10 minutes

1. Observez la couverture ainsi que le titre de l’ouvrage. Que vous inspire le titre 
« Mémoire de fille » ? D’après vous, de quoi va parler ce livre ?

Lisez la 4ème de couverture.

2. Est-ce que cela correspond à ce que vous aviez imaginé ? 
3. D’après vous, qui est “cette fille”/ “elle” ? 

"Mémoire de fille" Annie Ernaux 
Fiche enseignant 



Activité 2 -  Compréhension globale 

Activité 3 - Analyse grammaticale 

        Individuel/ à l'écrit / 10 minutes

Lisez le texte. Puis en binôme, dites si les affirmations sont vraies ou fausses puis
justifiez. 

 

       Individuel/à l'écrit/10 minutes 

1.Observez les temps utilisés dans le texte. Quel est le temps majoritairement utilisé ?
Le présent.

2. L’usage de ce temps est inhabituel dans un récit de ce genre. Pourquoi ?
Annie Ernaux raconte un événement passé qui a eu lieu en 1958. En général, on utilise les
temps du passé (passé composé, imparfait, plus que parfait), or elle a choisi ici le présent.

"Mémoire de fille" Annie Ernaux 
Fiche enseignant 



Activité 4 - Compréhension détaillée du texte 

3. A votre avis, pourquoi l’autrice a-t-elle choisi ce temps ? Quel effet cela produit-il sur
le lecteur ?
Plusieurs pistes : 
L’usage du présent :
- rend l'événement intemporel, le rend universel peu importe l’époque.
- donne l’impression de vivre la scène avec l’autrice, d’être dans l’action en enlevant la barrière
du temps.
- Dans l'œuvre d’Annie Ernaux, l’aspect social est très important. Elle parle souvent des classes
moyennes et pauvres. Dans ces milieux, l’usage du présent est sur-exploité. Peut-être nous
montre-t-elle qu’en 1958, elle était cette fille de milieu social défavorisé. Elle rend le texte plus
facile à comprendre.

      Individuel/à l'écrit/20 minutes 

Contexte pour l’enseignant afin d’aider les élèves : À ce moment de l’ouvrage, Annie E. - qui
vient d’un milieu catholique - a vécu sa première expérience avec un homme de 22 ans,
moniteur-chef de la colonie où elle travaille durant l’été 1958. Après cette première expérience
qui a été très dure, elle a enchaîné plusieurs expériences avec d’autres garçons de la colonie.
Les moniteurs et monitrices ont été mis au courant. 
De plus, dans les années 50 il était très mal perçu qu’une femme ait des rapports sexuels hors
mariage, et encore moins bien vu qu’elle ait plusieurs partenaires.

1. D’après vous, qui est “H” ? Pourquoi l’appelle-t-elle H ? 
- Réponse : H c’est "l’Archange", la personne avec qui Annie a eu sa première expérience, sa
première nuit mentionnée dans la 4eme de couverture. 
- Suggestion d’interprétation : Cela peut être la 1ère lettre du prénom du jeune homme dont
elle souhaite protéger l’identité. Cela peut être le H qui renvoient au mot Homme, l’homme avec
qui elle a eu sa première expérience. Cela peut être aussi un choix littéraire car elle décrit tous
ses personnages dans les ouvrages avec une seule lettre.

2. Qu’est-ce qu’un Archange ? Pourquoi lui donne-t-elle ce surnom ?
- Réponse : c’est un mot issu du vocabulaire catholique, l’archange appartient à une catégorie 
 supérieure d'anges, avec une connotation très positive.
- Suggestion : Elle le nomme de cette façon car elle le met sur un piédestal. C’est aussi une
créature idéale et idéalisée, très belle physiquement.

3. Annie Ernaux se présente dans ce livre comme “cette fille de 58 ”. Pourquoi ne pas
avoir simplement choisi d’utiliser “je” ou “Annie” ?
Cela permet une distanciation. Cela souligne le fait qu’elle n’est plus cette fille. Qu’elle a pris
de la hauteur sur cette époque.
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Activité finale 

4. “Il a été écrit, sans minoration, sur la glace du lavabo de ma chambre, en grosses
lettres rouges avec mon dentifrice : Vive les putains.” ? D’après vous, pourquoi cette
insulte ? 
Réponse : les autres moniteurs savent ou ont eu vent de ses expériences sexuelles avec certains
garçons / A cause de la lettre de ce qu’elle raconte dedans, elle a l’air de mentionner H. et de
l’effet qu’il a sur elle. Cela l’amuse. Citation du texte : “ La fille de 58 ne s’offusque pas, il me
semble même qu’elle s’en amuse”. 

5. Quelle(s) émotion(s) ressent Annie à ce moment ? Que pensez-vous de la réaction
d’Annie E.? Pourquoi ?
Réponse : elle est en colère, elle crie et les insulte. Pour citer : “Elle les traite de salauds, crie
qu’ils n’ont pas le droit” p.69 ; “avec rage” p.70 

6. Comment peut-on qualifier le moment vécu par Annie Ernaux ? 
Réponse : Ce moment peut être qualifié de harcèlement moral, d'humiliation, ou encore de
moquerie. 

7. D’après ce que vous avez lu, pensez-vous que cette expérience a eu un impact dans
sa vie ? Comment ? Pourquoi ?

       Individuel/ à l'écrit/en devoir maison ou à réaliser durant le cours suivant

Vous êtes chroniqueur.euse pour un journal et vous réalisez un article où vous donnez votre
opinion sur l’évolution de l’image de la femme dans la société. Pour justifier vos propos, vous
vous appuierez sur les expériences d’Annie Ernaux, vos expériences personnelles et/ou sur vos
connaissances.  

OU 
 

Vous faites partie de la colonie à laquelle participe Annie Ernaux et vous êtes témoin du
harcèlement qu'elle subit. Quelle serait votre réaction ? Que feriez-vous pour aider Annie
Ernaux et pour faire cesser le harcèlement subi par Annie ? Rédigez un court paragraphe dans
lequel vous expliquez ce que vous feriez. 

NB: En tant qu'enseignant, vous pouvez choisir de proposer une seule tâche finale à vos
apprenants ou bien de les laisser choisir eux-mêmes l'une des deux. De plus, la tâche finale
peut être à faire à la maison et être présentée pendant le cours suivant ou bien réalisée durant
le prochain cours. 
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"Mémoire de fille" Annie Ernaux 
Fiche apprenant 

4ème de couverture du livre : 

Activité 1 



Activité 2 

Activité 3 

Lisez le texte. Puis en binôme, dites si les affirmations sont vraies ou fausses puis
justifiez. 

1. Observez les temps utilisés dans le texte. Quel est le temps majoritairement utilisé ?

_________________________________________________________________________

2. L’usage de ce temps est inhabituel dans un récit de ce genre. Pourquoi ?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. A votre avis, pourquoi l’autrice a-t-elle choisi ce temps ? Quel effet cela produit-il sur le
lecteur ?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Activité 4 

1. D’après vous, qui est “H” ? Pourquoi l’appelle-t-elle H ? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Qu’est-ce qu’un Archange ? Pourquoi lui donne-t-elle ce surnom ?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Annie Ernaux se présente dans ce livre comme “cette fille de 58”. Pourquoi ne pas avoir
simplement choisi d’utiliser “je” ou “Annie” ?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. “Il a été écrit, sans minoration, sur la glace du lavabo de ma chambre, en grosses
lettres rouges avec mon dentifrice : Vive les putains.” ? D’après vous, pourquoi cette
insulte ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Quelle(s) émotion(s) ressent Annie à ce moment ? Que pensez-vous de la réaction

d’Annie E.?  Pourquoi ?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



"Mémoire de fille" Annie Ernaux 
Fiche apprenant 

6. Comment peut-on qualifier ce moment vécu par Annie Ernaux ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.  D’après ce que vous avez lu, pensez-vous que cette expérience a eu un impact dans sa

vie ? Comment ? Pourquoi ?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Activité finale 5

 

Sujet 1 :

Vous êtes chroniqueur.euse pour un journal et vous réalisez un article où vous donnez votre

opinion sur l’évolution de l’image de la femme dans la société. Pour justifier vos propos, vous vous

appuierez sur les expériences d’Annie Ernaux, vos expériences personnelles et/ou sur vos

connaissances. 

OU 

Sujet 2 : 

Vous faites partie de la colonie à laquelle participe Annie Ernaux et vous êtes témoin du

harcèlement qu'elle subit. Quelle serait votre réaction ? Que feriez-vous pour aider Annie Ernaux

et pour faire cesser le harcèlement subi par Annie ? Rédigez un court paragraphe dans lequel

vous expliquez ce que vous feriez. 


