Hervé Hamon, étudiant en mai 68
# Mai 68

Exercices
1 – Les premiers souvenirs de mai 68
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Hervé Hamon raconte que son mai 68 a commencé le jour où :
□ il passait l’agrégation.
□ il passait sa licence.
Avec ses camarades, il est :
□ resté jusqu’à la fin de l’épreuve pour sortir.
□ sorti très vite de l’épreuve.
En arrivant boulevard Saint-Germain, il a vu voler :
□ des bâtons.
□ des pavés.
□ des képis.
□ des casques.
Il raconte que pendant le mois de mai 68 :
□ il y a eu surtout des moments violents.
□ il y a eu essentiellement des moments drôles.
□ les moments drôles et violents se sont succédé.
Hervé Hamon explique que les gens ont commencé à :
□ s’exprimer.
□ réfléchir.
□ inventer.
□ râler.
□ rêver à voix haute.
2 – Manifestations étudiantes et contexte politique
Voici des expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Écoutez à partir de 0’36 et entourez la bonne réponse.
« Il y a des choses qui ne me plaisaient pas, c’est-à-dire que la parodie / caricature de guerre ne me
plaisait pas. Je n’aimais pas la violence, je n’avais pas de désir de me bagarrer. / d’en découdre.
Comme, je crois, la plupart des gens à ce moment-là, je ne voulais ni tuer, ni mourir.
Ce qu’on voulait, c’était nous révolter, / protester, manifester et on voulait faire bouger toutes les
lignes. / marquer une rupture avec les traditions politiques. C’est-à-dire qu’on voulait bien sûr
faire bouger la droite, la droite conservatrice / traditionaliste qui tenait le pouvoir, mais aussi faire
bouger une gauche contrôlée / dominée par un parti communiste qui était parmi les plus staliniens
d’Europe, qui avait refusé toutes les occasions de réforme, / mise à jour, d’aggiornamento qui
pouvaient se présenter et qui était suivait strictement la ligne du / terriblement aligné sur le parti
communiste d’Union soviétique. / d’URSS. »
3 – Les étudiants, les ouvriers, la grève
Écoutez à partir de 1’10 et cochez le ou les bonne(s) réponse(s).
D'après Hervé Hamon, que défendait le mouvement de mai 68 ?
□ une exigence d’indépendance

□ un désir d'individualisme
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Que refusaient les étudiants ?
□ de faire leur service militaire
□ d’obéir à une ligne politique rigide
Avec qui les étudiants ont exprimé leur solidarité ?
□ avec les pays du tiers-monde
□ avec les immigrés
□ avec les prisonniers politiques
□ avec les grévistes
Que précise Hervé Hamon sur la grève de 68 ?
□ C’est la grève la plus longue de l’histoire de France.
□ C’est la grève la plus violente du XXe siècle.
D’après lui, que pensaient les étudiants ?
□ qu’ils ne seraient jamais pris au sérieux par les partis politiques
□ que ce n’était pas à eux de mener le mouvement social

4 – Des semaines inoubliables
Écoutez à partir de 1’45 et cochez la bonne réponse.
Qu’est-ce qui était génial pour Hervé Hamon pendant mai 68 ?
□ Tout le monde parlait à tout le monde.
□ Les étudiants faisaient beaucoup d’assemblées.
Comment décrit-il ce moment ?
□ C’est un moment où on a brisé la glace.
□ C’était un moment de grâce.
« Bien sûr, ça part un peu de tous les côtés ? » Qu’est-ce que cela signifie ?
□ Tous les partis politiques étaient confrontés les uns aux autres.
□ C’était un moment de désordre, de confusion.
Malgré tout, qu’est-ce qui s’est passé pendant ces semaines ?
□ Le système éducatif s’est remis en question.
□ La parole s’est libérée.
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Exercices corrigés
1 – Les premiers souvenirs de mai 68
Hervé Hamon raconte que son mai 68 a commencé le jour où :
X il passait l’agrégation.
Commentaire : L’agrégation est un concours de recrutement de professeurs de l’enseignement secondaire de
l’Éducation nationale qui existe depuis 1766.
Avec ses camarades, il est :
X sorti très vite de l’épreuve.

Il raconte que pendant le mois de mai 68 :
X les moments drôles et violents se sont succédé.

En arrivant boulevard Saint-Germain, il a vu voler :
X des pavés.
X des képis.

Les gens ont commencé à :
X s’exprimer.
X inventer.
X rêver à voix haute.

2 – Manifestations étudiantes et contexte politique
« Il y a des choses qui ne me plaisaient pas, c’est-à-dire que la parodie de guerre ne me plaisait pas. Je n’aimais
pas la violence, je n’avais pas de désir d’en découdre. Comme, je crois, la plupart des gens à ce moment-là, je
ne voulais ni tuer, ni mourir.
Ce qu’on voulait, c’était protester, manifester et on voulait faire bouger toutes les lignes. C’est-à-dire qu’on
voulait bien sûr faire bouger la droite, la droite conservatrice qui tenait le pouvoir, mais aussi faire bouger une
gauche dominée par un parti communiste qui était parmi les plus staliniens d’Europe, qui avait refusé toutes les
occasions de réforme, d’aggiornamento qui pouvaient se présenter et qui était terriblement aligné sur le parti
communiste d’Union soviétique. »
3 – Les étudiants, les ouvriers, la grève
D'après Hervé Hamon, que défendait le mouvement de mai 68 ?
X une exigence d’indépendance
Que refusaient les étudiants ?
X d’obéir à une ligne politique rigide
Avec qui les étudiants ont exprimé leur solidarité ?
X avec les pays du tiers-monde
X avec les grévistes
Que précise Hervé Hamon sur la grève de 68 ?
X C’est la grève la plus longue de l’histoire de France.
D’après lui, que pensaient les étudiants ?
X que ce n’était pas à eux de mener le mouvement social
4 – Des semaines inoubliables
Qu’est-ce qui était génial pour Hervé Hamon pendant mai 68 ?
X Tout le monde parlait à tout le monde.
Comment décrit-il ce moment ?
X C’était un moment de grâce.
« Bien sûr, ça part un peu de tous les côtés ? »
X C’était un moment de désordre, de confusion.
Malgré tout, qu’est-ce qui s’est passé pendant ces semaines selon Hervé Hamon ? X La parole s’est libérée.
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