
Eb7: Module 2  

 

Texte 3: « Terre » p.49-50 

Objectif : Description objective ou subjective, description dynamique. 

 

Les types de description : 

La description objective:  

Le descripteur est neutre, il représente un lieu, une chose ou un personnage sans exprimer ses 

sentiments. Il décrit à la manière d’un photographe : il décrit les formes , les couleurs, la taille 

sans exprimer son opinion. 

 

La description subjective: 

 Le descripteur représente un lieu, une chose ou un personnage en exprimant des sentiments, en 

faisant des jugements et des appréciations (admiration, peur, joie, tristesse…).Il utilise des 

termes mélioratifs pour exprimer sa joie, son plaisir ou au contraire il utilise les termes péjoratifs 

pour dire son dégoût… 

  

Vocabulaire  

1- Abasourdi (l.2) : extrêmement surpris. 

2- Le bègue (l.6) : une personne qui bégaie* de naissance. (*bégayer: articuler mal les mots,  

répéter plusieurs fois la même syllabe) 

3- Balbutier des actions de grâce (l.13) : ils n’arrivaient pas à exprimer leur joie d’avoir   

                                                             atteint la terre. 

4- Un grappin (l.18) : une petite ancre. 

5- Glisse sur son erre (l.20) : va rapidement. 

6- Frangée de cocotiers que le vent échevelle (l.29): c’est une métaphore : les feuilles du 

cocotier sont comparées à une frange de cheveux que le vent démêle. 

7- Crépues (l.31) : touffues. 

8- Les treuils (l.33): les élévateurs.  

9- Les chaloupes (l.33): les barques. 

10- La cadence (l.38): le rythme. 

11- L’anse (l.39): la baie. 

12- Un froissement fluide (l.40): un bruit passager. 

13- Soyeux (l.40) : doux. 

14- Évidés (l.44): creux. 

15- Les troncs sont chevauchés par un ou 2 individus (l.45): un ou 2 individus montent sur les 

troncs comme a cheval. 

16- Se propulser (l.47) : se lancer.  

17- Une virtuosité (l.49): une habileté, une souplesse. 

 



 

 

 

 

 

 

EB7 : Agenda  

Mercredi 4- 3-2020 : Lire le texte 3 p.49 (début…l.27) + étudier le vocabulaire (1-2-3-4-5-6-7-  

                                    8-9-10 p.49 + 1-2-3-4-5 (sur la fiche)). 

                                    Questions1-2 p.49.  

Jeudi 5- 3-2020 : Suite du texte 3 p.49-50 + suite du vocabulaire + questions 3-4-5-6 p.50 

Vendredi 6- 3-2020 : Tout le texte (3) + questions  7-8-9-10-11-12-13-14 p.50-51.  


