La truie de Falaise
Exercices
1 – Compréhension globale.
Écoutez le document en entier.
Dans cet extrait, il est question :
□ de procès d’animaux.
□ de procès pour cruauté envers les animaux.
De quels animaux parle-t-on ?
□ un cochon
□ un chien
□ des fourmis
□ des chenilles
Ces procès avaient lieu :
□ au Moyen-Âge.
□ dans l’Antiquité.
2 – Le procès de Falaise.
Écoutez le passage du début à 0’53.
Le procès de Falaise a eu lieu en :
□ 1385.
□ 1583.
Qu’a fait la truie ?
□ Elle est entrée dans une maison pour se réchauffer.
□ Elle a provoqué un incendie dans une maison.
□ Elle a mangé les récoltes des paysans.
□ Elle a mangé un bébé.
Pendant son procès, la truie était :
□ assistée d’un avocat.
□ habillée comme un humain.
Le tribunal a :
□ interrogé la truie.
□ informé la truie sur les raisons du procès.
Finalement la truie a été :
□ brûlée vive.
□ pendue.
3 – Quelques explications historiques.
Écoutez le passage de 0’54 à 1’29. Qu’entendez-vous parmi les mots de sens proche ?
« La truie de Falaise n’est pas un cas isolé. / unique. Au Moyen-Âge, hommes et bêtes vivent côte à
côte et l’Église impose à la communauté des catholiques / croyants de dominer le monde animal. »
« Les tribunaux religieux / ecclésiastiques sont très importants dans la poursuite / l’accusation de
ces animaux par qui le mal peut arriver parce qu’ils sont possédés par le diable, / Malin, comme on
disait à l’époque. Et vous avez cette idée d’un sacrifice nécessaire qui remet en scène, / réactualise,
si vous voulez, le sacrifice du bouc émissaire qui est très ancien, qui va être chargé de tous les maux
/ malheurs de la cité pour ramener la paix dans la communauté. »
4 – « Le Malin se cache aussi dans la vermine. »
Écoutez le passage de 1’30 à la fin.
Face à l’invasion des chenilles, les habitants de Romans-sur-Isère :
□ se sont adressés à des juges mobiles.
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□ ont fait appel à un tribunal religieux.
Les juges ont :
□ assigné un avocat aux chenilles.
□ nommé un jury populaire.
□ mené une enquête.
□ organisé un véritable procès.
□ inventé de nouvelles procédures.
Les accusées ont été :
□ exclues de l’Église catholique.
□ bannies du village.
Cette décision de justice a permis :
□ de faire avancer l’étude des chenilles.
□ de ramener la paix sur le territoire.
Après le procès, les villageois ont :
□ prié pour que le froid de l’hiver tue les chenilles.
□ donné un champ aux chenilles.
Les procès des animaux ont cessé :
□ à la Renaissance.
□ à la Révolution.
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale
Dans cet extrait, il est question : X de procès d’animaux.
De quels animaux parle-t-on ? X un cochon X des chenilles
Ces procès avaient lieu : X au Moyen-Âge.
2 – Le procès de Falaise
Le procès de Falaise a eu lieu en : X 1385.
Qu’a fait la truie ? X Elle est entrée dans une maison pour se réchauffer. X Elle a mangé un bébé.
Pendant son procès, la truie était : X habillée comme un humain.
Le tribunal a : X informé la truie sur les raisons du procès.
Finalement la truie a été : X pendue.
3 – Quelques explications historiques
« La truie de Falaise n’est pas un cas isolé. Au Moyen-Âge, hommes et bêtes vivent côte à côte et l’Église
impose à la communauté des croyants de dominer le monde animal. »
« Les tribunaux ecclésiastiques sont très importants dans la poursuite de ces animaux par qui le mal peut
arriver parce qu’ils sont possédés par le Malin, comme on disait à l’époque. Et vous avez cette idée d’un sacrifice
nécessaire qui réactualise, si vous voulez, le sacrifice du bouc émissaire qui est très ancien, qui va être chargé
de tous les maux de la cité pour ramener la paix dans la communauté. »
4 – « Le Malin se cache aussi dans la vermine. »
Face à l’invasion des chenilles, les habitants de Romans-sur-Isère : X se sont adressés à des juges mobiles.
Les juges ont : X assigné un avocat aux chenilles. X mené une enquête. X organisé un véritable procès.
Les accusées ont été : X exclues de l’Église catholique.
Cette décision de justice a permis : X de ramener la paix sur le territoire.
Après le procès, les villageois ont : X donné un champ aux chenilles.
Les procès des animaux ont cessé : X à la Renaissance.
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