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Compétences du Répertoire des connaissances et des 
comportements des usagers de l’espace routier
Connaître et appliquer les règles de déplacement spécifi ques 
aux piétons.
Connaître les règles de circulation et de priorité des véhicules 
notamment aux intersections.
Connaître les risques.
Prendre conscience de sa vulnérabilité.

Compétences disciplinaires
Lecture : Lire un texte narratif et témoigner de sa 
compréhension. Rendre compte de l’histoire, de la relation 
entre les personnages, de la situation spatio-temporelle. 
Identifi er les modes et temps verbaux employés dans le texte.
Utiliser la notion de champ lexical.
Écriture : Prendre appui sur le texte support pour rédiger 
sa production écrite. Connaître et utiliser la notion de 
changement de point de vue. 

À partir de l’étude d’un texte dramatique, une réflexion sur les 
facteurs intervenant dans un accident.

Durée :
2 heures.
Objectifs :
Lire et écrire sur le thème des risques d’accidents de la route du piéton.
Modalités de travail des élèves :
Travail en classe entière et en groupes.
Moyens matériels :
Photocopies de la fi che de l’élève.
Texte :
Extrait de Pierre Péju, La petite Chartreuse, NRF Gallimard (2002).
Ressources :
Livret 2005-2006, p. 13-15, Les piétons en ville.

Rédiger un texte d’une page environ (deux sujets de production au choix).
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I. Compréhension / analyse de texte
2. Accident

2. Accident
Pour évoquer l’accident, le narrateur utilise différents moyens :
 -  les phrases nominales (« Brouillard des larmes, panique d’enfant perdu et, à la dernière 

seconde, ce regard terrifié sous la frange brune ») : elles accentuent l’affolement de l’enfant 
et la brutalité de l’événement.

 -  l’accumulation des participes passés employés comme adjectifs (« fauché », « cogné », 
« roulé », « propulsé », « arraché », « perdu »), précisément pour qualifier la violence.

 -  l’emploi du futur simple de l’indicatif anticipe l’événement à venir et en déploie toute 
l’horreur.

 -  l’emploi du présent d’actualisation dans le paragraphe 2 restitue la violence du choc.
 -  la vue et l’ouïe sont sollicitées pour préciser l’accident (« le petit corps est soulevé », 

« Vollard croit entendre le bruit des os »).

3. Composition du texte
Le texte évoque un accident qui se produit à la sortie de l’école.
 -  L’accident est décrit de façon réaliste dans le second paragraphe du texte (« le petit corps est 

soulevé par la violence du choc » ou encore « le bruit des os qui craquent », « cet enfant fauché 
en plein vol, cogné, roulé, puis propulsé loin en arrière, le cartable arraché, un soulier perdu »).
Le texte anticipe l’accident en répétant « il sera cinq heures du soir », ce qui est une façon 
de mettre en scène son caractère tragique, « cinq heures du soir » étant l’heure de la 
tragédie.

 -  L’accident se produit à la sortie de l’école primaire, à « l’heure des mamans ». Il fait froid, 
il pleut et la nuit commence à tomber puisque nous sommes en novembre : « sous la pluie 
froide de novembre », « cinq heures du soir ».

 -  La dernière phrase du texte est nettement séparée des autres parce qu’elle constitue le 
début chronologique du récit, les paragraphes qui précèdent constituant l’anticipation : « il 
sera exactement cinq heures du soir » / «  A quatre heures et demie » . Cette dernière 
phrase pourrait, dans un récit chronologique, en constituer le début.

4. Travail sur les temps
Différents temps sont employés dans le texte.
 -  Le futur de l’indicatif permet de marquer l’anticipation de l’accident et de créer un effet de 

dramatisation. « Il sera cinq heures du soir, mais pour l’instant l’accident n’a pas encore eu 
lieu. »

 -  Il y a deux présents de l’indicatif dans ce texte. Dans le second paragraphe, qui relate le 
choc de l’enfant avec la voiture, le présent a une valeur d’actualisation. Dans le cinquième 
paragraphe, il s’agit d’un présent de vérité générale.

 -  L’imparfait de l’indicatif du dernier paragraphe marque le début de la narration.
 -  La chronologie des événements est la suivante : 
  À quatre heures et demie, les enfants sortent des écoles primaires.
   À quatre heures et demie, Eva se trouve dans le rang des enfants traversant la cour.
  À cinq heures du soir, la camionnette du libraire Vollard heurtera une petite fille.
Si le texte ne respecte pas la chronologie, c’est bien évidemment pour mettre l’accent sur la violence 
de l’accident qui « fauche » l’enfant.

5. Vocabulaire
-  Etymologie de « fatal » : vient du latin « fatum », destin. Le sens est « fixé, marqué par le destin ». 

Le second sens est « qui est marqué par la mort, qui accompagne la mort ».
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- Les termes et expressions qui prolongent « fatal » sont :
  Rien n’est écrit nulle part,
  Hasards,
  Présages et prévisions.
L’idée de destin est niée par le texte : un accident n’est pas fatal, c’est à dire « fixé par le  destin » 
puisque, dans ce paragraphe, il est dit que « rien n’est écrit nulle part ». En somme, cela va dans le 
sens des études d’accidentologie, à savoir qu’il n’y a pas de fatalité mais des facteurs d’accident.

6. Images
Les images sont concentrées dans les paragraphes 4 et 5. L’idée qui prévaut est celle du « troupeau 
maternel » : les mères sont protectrices comme le sont les animaux avec leurs petits (« museau » 
« tentacules maternels »…).

7. Rythme des phrases et répétitions
« Cinq heures du soir » est l’heure de la tragédie à partir de laquelle plus rien ne sera comme avant. 
On pose cette heure comme borne à partir de laquelle on remonte le temps, avant. C’est aussi comme 
une litanie qui marque le point de rupture. 
Quant à la phrase de la ligne 25, elle marque l’indifférence des éléments au drame qui s’est produit. 
Ce qui bouleverse les humains n’affecte pas le monde.

8. Les facteurs d’accident
Facteurs et « remèdes » :
 -  Cinq heures du soir en novembre : la nuit tombe. Les automobilistes comme les piétons 

doivent avoir conscience qu’ils sont moins visibles.
 -  La pluie froide de novembre : la chaussée, comme les trottoirs, sont humides et glissants. Il 

faut le prévoir dans ses déplacements.
 -  La camionnette lancée à vive allure. Le libraire, à cause de l’heure, de la pluie, de son trajet 

en ville, devrait conduire plus lentement.
 -  L’avenue : il n’est pas prudent d’avoir une sortie d’école qui donne sur une avenue, 

forcément très fréquentée.
 -  La fillette court droit devant elle. La fillette devrait se déplacer de façon plus tranquille.
 -  Brouillard de larmes, panique d’enfant perdu. L’enfant est affolée ; sans doute sa maman 

n’est-elle pas là. L’enfant aurait dû l’attendre à l’école au lieu de partir seule.
 -  À quatre heures et demie c’est l’heure des mamans : la maman d’Eva n’est visiblement pas 

à l’heure. Elle aurait dû prévenir l’école, sa fille ou demander à une maman (voisine) de 
s’occuper d’Eva.

II. Production

Il s’agit d’exercices de production écrite habituels. Ils seront évalués selon les critères élaborés par le 
professeur dans sa classe pour ce type de travaux.

Un piéton est vulnérable ; il l’est d’autant plus quand les conditions météorologiques et l’heure ne sont 
pas favorables. Il doit donc redoubler de vigilance et respecter les règles de déplacement qui lui sont 
propres.
Il n’y a pas de fatalité, mais des facteurs qui conduisent à l’accident. Agir sur ces facteurs réduit la 
probabilité d’accident.
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 Date :  / / Classe : 
 Nom prénom : ____________________________________________________

Consignes
Lire le texte

Compréhension et analyse.
Répondre aux questions par groupes de 2 à 4. Vous disposez de 40 minutes au terme desquelles une 
mise en commun au sein de la classe sera effectuée (30 minutes environ).

Production.
Deux sujets au choix : le témoignage recueilli par un journaliste (question du point de vue) ou la 
rédaction d’un paragraphe explicatif.
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Texte

L’enfant renversé

 Cinq heures du soir. Il sera exactement cinq heures du soir sous la pluie froide de novembre, 
quand la camionnette du libraire Vollard (Étienne), lancée à vive allure sur l’avenue, heurtera de plein 
fouet une petite fille qui se précipite soudain sous ses roues.
 Membres frêles, chair pâle et douce sous l’anorak et les collants rouges, la fillette court droit 
devant elle. Brouillard des larmes, panique d’enfant perdu et, à la dernière seconde, ce regard terrifié 
sous la frange brune. Surgi de nulle part, le petit corps est soulevé par la violence du choc. Il roule sur 
le capot, front fracassé contre le pare-brise, et Vollard croit entendre le bruit des os qui craquent dans 
le hurlement des freins. A cinq heures du soir, dans le grondement et les stridences des machines, il 
y a cet enfant fauché en plein vol, cogné, roulé, puis propulsé loin en arrière, le cartable arraché, un 
soulier perdu. ( …)
 Il sera cinq heures du soir, mais pour l’instant l’accident n’a pas encore eu lieu. Pas  même 
fatal, cet accident, puisque rien n’est écrit nulle part, la vie seulement criblée de hasards de dernière 
minute, ces petits riens décisifs qui défient présages et prévisions et se rient de nos attentes.
 À quatre heures et demie, dans chaque quartier de chaque ville, les enfants sortent des 
écoles primaires. Ils appellent cet instant « l’heure des mamans ». Entre les façades des longues 
rues grises, encore plongées dans la torpeur quelques minutes plus tôt, monte une rumeur très gaie, 
trouée d’appels enfantins. Les écoles s’ouvrent comme des coquilles et sous les carapaces en toile 
criblées de pluie, le troupeau maternel accueille tous ces petits aux ailes étroites et trop lourdes qui 
s’entrechoquent dans la bousculade.
 Immenses, empressées, les mères se penchent vers leurs enfants qui lèvent le museau, 
tendent leurs joues lisses, et clament tous en même temps des choses confuses en brandissant des 
objets confectionnés avec du carton, du tissu, du plâtre. Les puissants tentacules maternels soulagent 
les épaules de leur charge, mettent à l’abri les précieux objets et brutalement, c’est la dispersion. 
Les parapluies s’éloignent déjà dans toutes les directions. Vrombissement des démarrages. Rapide 
expansion familiale.
 Entourée des quelques enfants qui restent à la garderie, la dame en blouse bleue vient 
refermer la grille de l’école.
 Le silence retombe, la lumière décline, la pluie redouble.
 Tout peut avoir lieu, donc le pire. Car il rôde lui aussi dans la meute des possibles. La hyène 
du pire trottine au hasard dans la banalité.

    À quatre heures et demie, Éva, la petite fille à l’anorak rouge, se trouvait dans le rang des enfants 
traversant la cour.

Pierre Péju, La petite Chartreuse, NRF Gallimard, 2002
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QUESTIONS

I. Compréhension / Analyse de texte

Après avoir lu le texte, vous répondrez aux questions suivantes :

1. Titre
Donnez un autre titre au texte et justifiez-le.

2. Accident
L’accident est décrit avec précision. 
Par quels moyens le narrateur transmet-il l’horreur d’une telle situation ?

3. Composition du texte 
Comment le texte présente-t-il l’accident ? 
Dans quel contexte se produit-il ?
Pourquoi la dernière phrase est-elle nettement séparée du reste du texte ?
A quoi cette étape du récit correspond-elle ?

4. Travail sur les temps et la chronologie
-  Différents temps sont employés dans ce texte. Comment pouvez-vous expliquer l’usage qui est fait 

du futur de l’indicatif dans cette page ? Quelle est la valeur du présent de l’indicatif dans cette page ? 
Dans la dernière phrase du texte, l’imparfait de l’indicatif apparaît. Que marque-t-il ? 

-  Chronologie : reconstituez la chronologie des événements.  L’option choisie par le texte est différente. 
Pourquoi ? 

5. Vocabulaire
« Pas même fatal, cet accident (…) » ligne 10.
- Cherchez le sens du terme « fatal » dans le dictionnaire. 
-  À partir de la définition du dictionnaire, relevez dans le texte les termes et les expressions du champ 

lexical du terme « fatal ». 
- En conséquence, d’après le texte, existe-t-il un destin ? Justifiez votre réponse.

6. Images
Le texte est riche en images pour décrire la relation qui unit les mères à leurs enfants.
Après avoir choisi l’une d’entre elles, expliquez comment elle fonctionne.
Quelle est la dimension maternelle ainsi évoquée ?

7. Rythme des phrases et répétitions
Certaines expressions sont répétées (« Cinq heures du soir ») ; des phrases connaissent un rythme 
particulier (ligne 25 : « Le silence retombe, la lumière décline, la pluie redouble. »)
Quels effets sont recherchés ? 

8. Les facteurs d’accident
« Il sera exactement cinq heures du soir sous la pluie froide de novembre, quand la camionnette du 
libraire Vollard (Etienne), lancée à vive allure sur l’avenue, heurtera de plein fouet une petite fille qui 
se précipite sous ses roues. »
En accidentologie, on parle de facteurs qui conduisent à l’accident, et non de fatalité. Dans le cas que 
présente le texte, quels sont ces facteurs ?
Vous en ferez une liste en prenant appui sur le texte, puis vous imaginerez pour chacun d’eux une 
solution pour l’éliminer.
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II. Production

Deux sujets au choix:

A. Vous avez été témoin de la scène ; un journaliste arrivé sur les lieux vous demande de lui 
raconter l’accident.

B. Le texte évoque la fatalité pour expliquer l’accident dont est victime Eva. Or, en termes 
d’accidentologie, on dit qu’il n’y pas de fatalité, mais des facteurs qui conduisent à l’accident.
Vous rédigerez un paragraphe explicatif dans lequel vous présenterez les facteurs qui ont pu conduire 
à cet accident. 


