Thérèse Clerc : l’éveil féministe
# Mai 68

Exercices
1 – Thérèse Clerc, son 68, son portrait
Cochez les bonnes réponses.
Qu’a représenté mai 68 pour Thérèse Clerc ?
□ une époque joyeuse
□ un bouleversement total de son existence
□ plus qu’une simple révolte
□ une grande période de doute
□ une véritable renaissance
Que portait-elle avant mai 68 ?
□ des tailleurs et des chaussures à talons hauts
□ un tablier et des bottes
□ des fleurs dans les cheveux et des dentelles
□ des colliers de perles et un chignon
Qu’apprend-on sur Thérèse Clerc en 68 ?
□ Elle a 32 ans.
□ Elle a 42 ans.
□ Elle a une vie monotone.
□ Elle n’a pas le temps de s’ennuyer.
Quelle est sa situation à Paris à ce moment-là ?
□ Elle a 3 enfants.
□ Elle a 4 enfants.
□ Elle est mariée à un cadre de grande entreprise.
□ Elle est mariée au chef d’une petite entreprise.
Quel type d’éducation a-t-elle reçu ?
□ catholique
□ protestante
□ bourgeoise
□ aristocrate
□ ouvrière
□ de droite
□ de gauche
2 – Mais quand éclatent les événements de 68…
Écoutez à partir de 0’32 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
En 68, Thérèse Clerc connaît déjà Marx car :
□ elle rencontre des prêtres ouvriers dans son église.
□ son mari avait été communiste.
Grâce à lui, elle a su ce qui se passait :
□ dans les universités.
□ dans les usines.
« Mon mari trouvait vraiment que c’était une espèce de chienlit. » Ce mot signifie :
□ chaos.
□ bêtise.
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Alors, elle s’est dit :
□ « Si j’allais y voir ? »
□ « Et si on se faisait avoir ? »
□ « Oh la chienlit, ça doit pas être si mal. »
□ « Oh la chienlit, ça ne peut pas nous faire de mal. »
3 – « Ben oui, la liberté elle est là ! »
Voici des expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Écoutez à partir de 0’57 et entourez la bonne réponse.
Donc vite, vite, vite, le matin je faisais de la cuisine et je filais / courais aux Beaux-Arts et à la
Sorbonne. Je revenais juste avant 6 heures / à 6 heures moins 5 pour que les enfants me trouvent
à la maison. Et je ne disais rien, mais je vivais ça dans une grande joie / l’euphorie intérieure.
Je me disais : « Mais oui, la liberté c’est ça. Mais oui, moi il y a des années que je pense ça, et
pourquoi j’ose pas ? / j’hésite ? Ils ont raison ces gosses / gamins de 20 ans et moi je suis une
vioque / vieille peau de 42 ans, je m’ennuie à périr, / mourir, je suis en train de rater / gâcher ma
vie ».
4 – Le 13 mai
Écoutez à partir de 1’24 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le 13 mai, il y a eu :
□ une manifestation particulièrement violente.
□ la manifestation la plus longue.
Entre les manifestants, Thérèse Clerc a ressenti :
□ une grande union fraternelle et solidaire.
□ une connexion intellectuelle et politique.
Pour elle, cette manifestation :
□ reste un souvenir inoubliable pour beaucoup.
□ est le moment politique le plus important de mai 68.
Elle s’est dit que beaucoup de gens :
□ en avaient assez du gouvernement de l’époque.
□ étaient du même avis sur l’état de la société.
□ pensaient que le monde allait changer et qu’il fallait agir.
□ se sentaient emprisonnés socialement et voulaient se libérer.
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Exercices corrigés
1 – Thérèse Clerc, son 68, son portrait
Qu’a représenté mai 68 pour Thérèse Clerc ?
X un bouleversement total de son existence
X plus qu’une simple révolte
X une véritable renaissance
Que portait-elle avant mai 68 ?
X des tailleurs et des chaussures à talons hauts
X des colliers de perles et un chignon

Quelle est sa situation à Paris à ce moment-là ?
X Elle a 4 enfants.
X Elle est mariée au chef d’une petite entreprise.

Qu’apprend-on sur Thérèse Clerc en 68 ?
X Elle a 42 ans.
X Elle a une vie monotone.

Quel type d’éducation a-t-elle reçu ?
X catholique
X bourgeoise
X de droite

2 – Mais quand éclatent les événements de 68…
En 68, Thérèse Clerc connaît déjà Marx car :
X elle rencontre des prêtres ouvriers dans son église.
Grâce à lui, elle a su ce qui se passait :
X dans les universités.
« Mon mari trouvait vraiment que c’était une espèce de chienlit. » Cela signifie :
X chaos.
Commentaire : Le mot « chienlit » est à l’origine un personnage typique du carnaval de Paris (le chienlit, le
chie-en-lit), puis il est devenu féminin quand il est entré dans l’histoire de la politique française. En effet, d’après
le Premier ministre de l’époque Georges Pompidou, le général de Gaulle aurait dit à propos des événements de
mai 1968 : « La réforme, oui ; la chienlit non. »
Alors, elle s’est dit :
X « Si j’allais y voir ? »
X « Oh la chienlit, ça doit pas être si mal. »
3 – « Ben oui, la liberté elle est là ! »
Donc vite, vite, vite, le matin je faisais de la cuisine et je filais aux Beaux-Arts et à la Sorbonne. Je revenais à 6
heures moins 5 pour que les enfants me trouvent à la maison. Et je ne disais rien, mais je vivais ça dans
l’euphorie intérieure.
Je me disais : « Mais oui, la liberté c’est ça. Mais oui, moi il y a des années que je pense ça, et pourquoi j’ose
pas ? Ils ont raison ces gosses de 20 ans et moi je suis une vieille peau de 42 ans, je m’ennuie à périr, je suis
en train de gâcher ma vie ».
4 – Le 13 mai
Le 13 mai, il y a eu :
X la manifestation la plus longue.
Commentaire : La date du 13 mai 1968 marque le début d’une grève générale qui va durer jusqu’au 14 juin.
Entre les manifestants, Thérèse Clerc a ressenti :
X une grande union fraternelle et solidaire.
Pour elle, cette manifestation :
X reste un souvenir inoubliable pour beaucoup.
Elle s’est dit que beaucoup de gens :
X étaient du même avis sur l’état de la société.
X se sentaient emprisonnés socialement et voulaient se libérer.
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