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Après avoir lu le conte philosophique de Voltaire, vous allez créer un quiz en ligne qui fera le point sur vos connaissances. 

 1  L’intrigue du conte
Répondez aux questions suivantes avec précision. Pensez à reprendre des passages du texte pour vous justifier.
a. Présentez le cadre spatio-temporel de ce conte.
b. La situation initiale : quelle relation Jeannot et Colin entretiennent-ils jusqu’à la fin de leurs études ?
c. L’élément perturbateur : 
	Dans quelles circonstances Jeannot et Colin sont-ils séparés ? 
	Comment chacun réagit alors ? 
	Comment le père de Jeannot a-t-il fait fortune ?

d. Les péripéties : 
	Comment les parents de Jeannot prennent-ils son éducation en main ? 

Quels talents Jeannot développe-t-il ? 
De qui se rapproche-t-il ? 
Quel est son train de vie ?
e. Élément de résolution : 
Qu’arrive-t-il au père de Jeannot ? 
Quelles en sont les conséquences ? 
	À qui Jeannot demande-t-il de l’aide ? 
Obtient-il ce qu’il veut ? 
Qui Jeannot rencontre-t-il alors ? Comment se passent ces retrouvailles ?
f. Situation finale : 
Où Jeannot s’installe-t-il finalement ? 
Quelle est sa situation ? 
Qu’en est-il de ses parents ?
 2  Les personnages du conte
Faites la liste des quinze personnages de ce conte. Placez leurs noms dans un schéma actantiel (héros / adjuvant / opposant / destinateur / destinataire).
a. Le personnage principal
Le personnage principal d’un récit se définit comme le personnage important autour duquel se déroule l’intrigue.
	Quelle est l’identité de ce personnage ? Précisez ses prénom, âge, situations familiale et sociale.
	Comment le héros est-il décrit ?

Qualifiez le caractère de ce personnage en vous appuyant sur ses actions et ses paroles.
b. Les personnages secondaires
Le personnage secondaire d’un récit possède un rôle accessoire par rapport à l’intrigue. Il n’évolue pas ou peu, et apparaît de façon ponctuelle.
- Quels métiers exercent ces personnages ? Quelle est leur situation sociale et familiale ? Justifiez.
- Voltaire fait-il le portrait physique de ces personnages ? Si c’est le cas, comment les décrit-il ?
- Qualifiez le caractère de ces personnages lorsqu’ils ne sont pas de simples figurants. 
 3  Les caractéristiques d’un conte philosophique
Un conte philosophique se définit comme un récit qui appartient au registre merveilleux et vise à faire réfléchir les lecteurs sur les problèmes de société.
L. Flandrin explique que Voltaire écrit ce conte à 70 ans : « Il ne s’était pas d’abord avisé de l’intérêt que pouvait offrir ce genre, considéré comme secondaire. Il n’y mit la main qu’à la suggestion des circonstances : il s’aperçut bien vite du parti qu’il pouvait en tirer pour la diffusion des idées qui lui étaient chères sous une forme souple, vive et légère, en parfaite conformité avec son esprit devenu, en vieillissant, sinon plus sceptique et plus railleur, du moins plus hardi et plus agressif ». (Source : Jeannot et Colin – Contes, Les classiques pour tous, Hatier, 1925).
Répondez aux questions ci-dessous.
a. Quels éléments du registre merveilleux apparaissent dans ce conte ? Examinez les hyperboles.
b. Quelles sont les deux morales explicites qui apparaissent dans les deux derniers paragraphes du récit ?
c. En quoi Voltaire critique-t-il les impôts, le système de santé, la noblesse et la religion dans ce conte ? Par quel moyen ?
d. Quelles sont les valeurs que défend Voltaire dans ce récit ?
 4  Lisez un autre conte philosophique et testez votre lecture
a. Lisez un autre conte de Voltaire intitulé Les deux Consolés (1756) :
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Deux_Consol%C3%A9s
b. Vérifiez votre lecture en répondant aux cinq questions de ce QCM de test :
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=245786&r=SPfXSpq415N5
 5  Création du quiz
À votre tour, vous allez inventer des questions qui témoigneront de votre connaissance de Jeannot et Colin en créant un questionnaire à choix multiples (QCM, ou « quiz ») qui comportera vingt questions. Trois réponses seront proposées à chaque fois, une seule sera la bonne.
a. Rédigez les vingt questions et leurs réponses au brouillon en vous inspirant de vos réponses aux questions des trois parties précédentes. 
b. Saisissez le questionnaire sur le site Askabox https://www.askabox.fr/  en suivant les indications données. Activez les modes « correction » et « score ».
c. Transférez à votre professeur le courriel envoyé par Askabox pour lui transmettre les liens et codes afin d’évaluer votre travail.
Consignes :
Votre QCM comportera vingt questions précises. Vous soignerez et varierez leur formulation en vous aidant de la fiche « 10. La forme interrogative » (p. 396 de votre manuel).
	Vos questions porteront sur l’intrigue, les personnages et le genre littéraire du conte philosophique de façon équilibrée.
	Pour les réponses, vous choisirez une case à cocher ou une liste déroulante. Vos propositions devront toutes être crédibles par rapport à l’intrigue.
	Dans le texte à afficher au moment de la correction, vous placerez obligatoirement une citation du conte.
	Veillez à relire votre questionnaire afin de corriger les fautes d’orthographe.
 6  Évaluation
Votre professeur vous a donné un lien d’accès direct à un QCM créé par l’un de vos camarades. Répondez aux questions. Enregistrez vos réponses.
 7  Prolongements
Voltaire a écrit de nombreux contes philosophiques. Vous pouvez lire également Zadig (1747), Micromégas (1752), Candide (1759) ou L’Ingénu (1767).

Une exposition de la BNF porte sur les Lumières :
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm


