Séance 5 : L’héroïsme contemporain
→ Pages 78 et 79 du livre Un pour tous, tous pour un ! Le héros à travers les âges .

Activité 2 : Réponds aux questions en faisant des phrases complètes.
1. Pour faire preuve d'éloquence, le président déclame son discours de manière
ordonnée, ce qui donne du poids à chaque nouvelle idée qu'il développe. Il utilise
également le présent de l'impératif et la deuxième personne du pluriel pour
s'adresser directement au public afin que tout le monde se sente concerné par ce
qu'il dit. On voit aussi qu'il utilise des figures de style, en particulier la répétition,
pour insister sur ce qu'il dit. Il s'appuie également sur son histoire personnelle, en
particulier celle de son épouse, qu'il présente avec beaucoup d'admiration. Enfin, il
termine son discours par une phrase au message fort, qui rappelle que l'Amérique
est le continent de la liberté.

2. Ce qui prouve qu'il est éloquent et que son discours fonctionne, ce sont les
indications "Applaudissements", écrites entre parenthèses dans le texte.

3. Il encourage les jeunes étudiantes américaines à se battre pour obtenir ce qu'elles
veulent, à croire en leurs rêves sans jamais désespérer ni se laisser décourager, à
avoir confiance en elles et en leurs capacités : "Battez-vous [...] persévérez [...]"

(p.78).

4. Il éprouve de l'admiration pour sa femme car elle a toujours fait preuve de courage
et de détermination face aux épreuves de la vie, et bien qu'elle ait eu une enfance
difficile (père malade, famille pauvre), elle s'est accrochée à ses rêves et à
continuer d'avancer malgré les obstacles : "[...] elle aussi vient d'une famille de

battans" (p.78).

Activité 3 : En classe, nous allons lancer un débat intitulé « Une personne

ordinaire peut-elle être héroïque ? » Prépare le débat en faisant des recherches
et en prenant des notes au fur et à mesure.
•

Demande à tes proches s’ils ont déjà eu un comportement héroïque, ou
s’ils connaissent quelqu’un qui s’est montré héroïque.

•

Dans « Google Actualités » , tape les mots « héros », « héroïne » et «

héroïsme » pour essayer de trouver des faits divers et témoignages.
•

Si tu en as encore le temps, rends-toi sur le blog de Baptiste Beaulieu
intitulé « Alors voilà… », et consulte l’un des textes suivants : « L’homme

qui voulait être aimé » , « Le secret de pourquoi je n’aurai plus peur des
Dobermans », « Celles qui vous attendent » et « Les hommes qui
connaissaient leur boulot ».

Activité 4 : Recopie en rouge le bilan de la séance sur ta fiche d’activités.
→ Pour l’ancien président des États-Unis, l’héroïsme est à la portée de toutes et
de tous. Dans son discours, il invite les adolescentes à ne jamais se laisser
décourager, à oser prendre des initiatives et à cherche à obtenir le pouvoir de
décider et de faire des choix. Pour lui, le véritable héroïsme, c’est le fait d’être
résilient, persévérant et ambitieux.

