Roland Barthes par lui-même
Fiche d’activités

Exercices
Activité 1 : Qui était Roland Barthes ? Faites des recherches et cochez la ou les bonne(s)
réponse(s) :
a) Qui est Roland Barthes ?

□

□
b) Roland Barthes est né :
□ en 1915.
□ en 1955.
c) Il était :
□ cinéaste
□ philosophe

□
□ en 1975.

□ sémiologue
□ linguiste

□ critique littéraire
□ sociologue

□ psychiatre
□ professeur

d) Dans les années 40, une maladie perturbe sa vie et ses études, laquelle ?
□ la pneumonie
□ la tuberculose
□ la diphtérie
e) Barthes meurt en 1980 à la suite :
□ d’une maladie grave.
□ d’un attentat.

□ d’un accident.

f) Son premier essai s’intitule : Le degré zéro de :
□ l’écriture.
□ la lecture.
□ la parole.
g) Il est paru en :
□ 1943.
□ 1953.

□ 1963.

h) Son livre sur les mythes s’intitule :
□ Sémiologies.
□ Idéologies. □ Mythologies.
i)

Il date de :

□ 1953.

□ 1957.

□ 1963.

Activité 2 : Le ton, la structure et les mots.
Écoutez l’extrait sonore et répondez aux questions. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :
a) Comment pouvez-vous qualifier le ton de Barthes dans cet extrait ?
□ calme
□ nerveux
□ posé
□ profond
□ chantant
b) Selon vous, il parle : □ vite.

□ doucement. □ clairement.

□ confusément.

c) Ce texte est divisé en 3 parties ; repérez-les et donnez-leur un titre.
d) Quels mots de ce texte avez-vous retenus ?
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Activité 3 : Les personnages de référence.
a) Regardez ce nuage de noms. Lesquels connaissez-vous ? Qui sont-ils ?

b) Maintenant, écoutez à nouveau l’extrait. Qui aime-t-il ? Qui n’aime-t-il pas ?

Jules Verne
Glen Gould
Antonio Vivaldi
Georg Friedrich Haendel
Jackson Pollock
Berthold Brecht
Arthur Rubinstein
Jean-Paul Sartres
Jean-Baptiste Joseph Fourier
Frédéric Chopin
Serguei Eisenstein
Marc-Antoine Charpentier
Erik Satie
Cy Twombly
Joan Miro
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Activité 4 : Quel portrait Roland Barthes fait-il de lui-même ?
a) Écoutez l’extrait en lisant la transcription et répondez par vrai ou faux.
Vrai

faux

Il était très sociable en toute occasion.
Il ne s’engageait pas dans de grands discours politiques.
C’était un amateur de plaisirs simples.
Il préférait la musique baroque à la musique romantique.
Il préférait les femmes en robe.
Il appréciait la nourriture épicée.
Il adorait les chants d’enfants.
Il avait un faible pour les petits chiens blancs.
Il aimait bien se promener.
Marcher pieds nus sur la route lui plaisait beaucoup.
b) Quelle est la conclusion de Roland Barthes sur son portrait ? Qu’est-ce que cela signifie d’après
vous ?
Activité 5 : À vous de jouer ! Créez un texte à la manière de Roland Barthes.
-

Dressez une liste de ce que vous aimez et de ce que vous n’aimez pas, ajoutez-y des personnages
(auteurs, musiciens…).
Écrivez votre texte en suivant le modèle en 3 parties de Roland Barthes.
Entrainez-vous à lire votre texte à haute voix.
Lisez-le devant la classe ou enregistrez-le si vous avez un téléphone portable. (2 minutes
maximum).
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Exercices corrigés
Activité 1 : Qui était Roland Barthes ?
a)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Roland Barthes est né en 1915.
Il était sémiologue, critique littéraire, philosophe, linguiste, sociologue, professeur
la tuberculose
d’un accident
Le degré zéro de l’écriture.
1943
Mythologies
1957

Activité 2 : Le ton, la structure et les mots.
a) Calme, posé, profond
b) Doucement, clairement
c) Éléments de réponse : Partie 1 : j’aime ; partie 2 : je n’aime pas ; partie 3 : conclusion.
Activité 3 : Les personnages de référence.
b)
Jules Verne
Glen Gould
Antonio Vivaldi
Georg Friedrich Haendel
Jackson Pollock
Berthold Brecht
Arthur Rubinstein
Jean-Paul Sartres
Jean-Baptiste Joseph
Fourier
Frédéric Chopin
Serguei Eisenstein
Marc-Antoine Charpentier
Erik Satie
Cy Twombly
Joan Miro

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Activité 4 : Quel portrait Roland Barthes fait-il de lui-même ?
a)

Écoutez en lisant la transcription et répondez par vrai ou faux.
Vrai

Il était très sociable en toute occasion.
Il ne s’engageait pas dans de grands discours politiques.
C’était un amateur de plaisirs simples.
Il préférait la musique baroque à la musique romantique.
Il préférait les femmes en robe.
Il appréciait la nourriture épicée.
Il adorait les chants d’enfants.
Il avait un faible pour les petits chiens blancs.
Il aimait bien se promener.
Marcher pieds nus sur la route lui plaisait beaucoup.

faux
x

x
X
X
X
X
X
X
x
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