
Cahier de l’élève

« Sans le jazz, la vie serait une erreur »
Boris Vian



ALERTE DE BORIS VIAN :
« Chloé a perdu son ami !  Ils étaient en soirée au Caveau de la Huchette lorsqu’il s’est

échappé des pages  du roman L’Ecume des  Jours     !
Saurez-vous l’aider à la retrouver ? Il se trouve au bout de ce cahier.

Pour cela, vous devrez passer plusieurs épreuves afin de peut-être le rencontrer ! »

Trouvez les solutions aux différents exercices afin de découvrir le nom de l’ami de Chloé la fin du 
cahier d’exercices.



Exercice 1 :
Grace aux défnitions et à la première partie du dossier, retrouve les mots qui complètent ces 
mots féchés. 

    1          
              
              
              
              
         2     
 3    7         
              
              
4              
              
       5       
              
              
     6         
              

Définitions :
1. Action de rétablir dans son état premier
2. Période durant laquelle la France se retrouve sous contrôle des forces allemandes
3.  Assemblée ou un ensemble des assemblées qui assure la représentation du peuple dans les 

Etats démocratiques
4. Système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir 

politique directement ou par l'intermédiaire de représentants élus
5. Etablissement où l’on consomme des boissons et où les gens échangent
6. continent qui s’est organisé en fédération au sortir de la Secinde Guerre Mondiale
7. anéantissement délibéré et méthodique d'un groupe d'hommes, en raison de sa race, de son

appartenance ethnique, de sa nationalité ou de sa religion



Exercice 2 :
A toi de jouer ! A l’exemple de la chanson de Maurice Chevalier sur les Zazous, compose avec 
autodérision à ton tour une chanson sur la catégorie de groupes auquel tu penses te rattacher 
(punks, cools, sportifs, geeks…)
Chanson exemple :
« Les cheveux frisottés,
Le col haut de dix-huit pieds
Ah ils sont zazous ! 
Le doigt comme ça en l’air
Le veston qui traîne par terre
Ah ils sont zazous !
Ils ont des pantalons d’une coupe inouïe
Qui arrivent un peu en haut des genoux
Et qu’il pleuve ou qu’il vente, ils ont un parapluie, 
De grosses lunettes noires,
Et puis surtout,
Ils ont l’air dégoûté. » 



Exercice 3 :
Voici le texte de Sartre présent dans la partie 3 du dossier. Trouve les mots dans ce texte qui 
correspondent aux défnitions ci-dessous.

« L’existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n’existe pas, il y
a au moins un être chez qui l’existence précède l’essence, un être qui existe avant de pouvoir être
défini par aucun concept et que cet être c’est l’homme ou, comme dit Heidegger, la réalité
humaine. Qu’est-ce que signifie ici que l’existence précède l’essence? Cela signifie que l’homme
existe d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu’il se définit après. L’homme, tel que le
conçoit l’existentialiste, s’il n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite,
et il sera tel qu’il se sera fait. Ainsi, il n’y a pas de nature humaine, puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la
concevoir. L’homme est seulement, non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et
comme il se conçoit après l’existence, comme il se veut après cet élan vers l’existence; l’homme
n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. »

Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme (1946), Éd. Nagel, 1970, pp. 17-24. DR.

Avec ne, exprime la négation ou l'absence de quelque chose : ……………………

Fait d’incarner une réalité, d’être là  : ………………………….

Type d'être supérieur à l'homme, plus puissant, et doté de pouvoirs surnaturels :
………………………………

Qui nie l’existence de dieu : …………………………

Le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres : …………………………..

Espèce humaine considéré de façon générale : ……………………………………



Exercice 4 :
En vous aidant de la quatrième partie du dossier, sur l’identité française, analyser cette affche
et répondez aux questions.

Qui a publié cette affiche ?

……………………………………………………………………………………………………………………

Reconnais-tu la devise française ?

……………………………………………………………………………………………………………………

Selon toi, quelle valeur de la devise française est ici la plus représentée ?

……………………………………………………………………………………………………………………

Quel autre symbole de la France reconnais-tu ?

……………………………………………………………………………………………………………………

A quelle institution de la République fait référence cette  affiche ?

……………………………………………………………………………………………………………………



Donne une définition des mots « respect » et « tolérance ».

……………………………………………………………………………………………………………………



Exercice 5 :
A toi de jouer ! Regroupez-vous en groupe de 4 et jouez cette scène en vous répartissant les
rôles et en utilisant les différents procédés théâtraux indiqués.

Personnages :
Jean-Paul Sarte
Simone de Beauvoir
Boris Vian
Miles Davis

Lieu :
Café de Flore ou Caveau de la Huchette

Procédés théâtraux à utiliser :
L’aparté
Le quiproquo
Le coup de théâtre



Bravo, tu as surpassé toutes les épreuves ! Grace à toi ; Chloé à
retrouver son ami Colin et ils peuvent ensemble retrouver le
quartier de Saint-Germain des Prés dans leur roman l’écume

des jours.

Chloé et Colin dans le film de Michel Gondry, L’Ecume des Jours
Interprétés par Romain Duris et Audrey Tautou
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Correction des exercices

Exercice 1 :
Avec ne, exprime la négation ou l'absence de quelque chose : ……………………

Fait d’incarner une réalité, d’être là  : ………………………….

Exercice 3 :

Avec ne, exprime la négation ou l'absence de quelque chose : RIEN

Fait d’incarner une réalité, d’être là  : L’EXISTENCE

Type d'être supérieur à l'homme, plus puissant, et doté de pouvoirs surnaturels : DIEU

Qui nie l’existence de dieu : ATHEE

Le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres : LA NATURE

Espèce humaine considéré de façon générale : L’HOMME

Exercice 4 :
Qui a publié cette affche ?



L’OBSERVATOIRE DE LAICITE ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Reconnais-tu la devise française ?

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Selon toi, quelle valeur de la devise française est ici la plus représentée ?

LES TROIS REPONSES SONT VALIDES SELON JUSTIFICATION DE L’ELEVE

Quel autre symbole de la France reconnais-tu ?

LES COLEURS DU DRAPEAU TRICOLORE (BLEU, BLANC, ROUGE)

A quelle institution de la République fait référence cette  affche ?

L’ECOLE

Donne une défnition des mots « respect » et « tolérance ».

RESPECT : sentiment de considération, d'égard, voire de vénération que l'on peut avoir envers un
individu ou quelque chose. Il se manifeste par une attitude de déférence et le souci de ne pas porter
atteinte à l'objet du respect, ni le heurter inutilement.

TOLERANCE : action, attitude de supporter ou à de ne pas interdire ce que l'on désapprouve et
qu'on ne peut éviter. La tolérance est aussi une dérogation admise à certaines règles.


