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Jeannot et Colin, de Voltaire
Création d’une couverture de livre
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Fiche élève



Après avoir lu le conte philosophique de Voltaire, vous allez créer une nouvelle couverture pour ce livre. 

 1  La vie de Voltaire
Regardez le documentaire consacré à la vie de Voltaire intitulé « Voltaire ou la liberté de penser », numéro de Secrets d’histoire du 11 juillet 2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=rtzYbp4lyqo (durée : 1h49)
Puis répondez aux questions suivantes. 
a. Les débuts de Voltaire :
Quel est le vrai nom de Voltaire ?
	Que se passe-t-il en 1791 ?
	Quelle inscription apparaît sur le tombeau de Voltaire au Panthéon ?
	Voltaire est-il vraiment l’artisan de la Révolution française ?
	Quelles sont ses origines et sa formation ?
	Quelle est son ambition ?
Que fait-il en sortant du collège ?
	Comment sa pièce est-elle accueillie ?
b. Sa carrière
Quelles sont les conséquences de l’altercation avec le chevalier de Rohan-Chabot en 1726 ?
	Comment se passe son exil en Angleterre ?
Qu’en est-il des amours de Voltaire ?
	À quelle époque Voltaire vit-il ?

Comment Voltaire a-t-il constitué sa fortune ?
	Il manque à Voltaire la reconnaissance du pouvoir. Que va-t-il faire pour l’obtenir ?

Voltaire est admiré par un roi étranger. De qui s’agit-il ? Comment leur relation évolue-t-elle ?
	À 60 ans, à quel endroit trouve-t-il refuge ?

Il doit quitter cet endroit. Où s’installe-t-il alors ?
	En quoi son combat contre le fanatisme consiste-t-il ?

c. La fin de sa vie
Comment Voltaire est-il représenté sur la statue de bronze sculptée de son vivant par Jean-Baptiste Pigalle en 1776 ?
Comment le retour de Voltaire à Paris en 1778 se déroule-t-il ?
	Comment Voltaire meurt-il ? Que devient sa dépouille ?
 2  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 ?
 3  Les thèmes du conte
Dans ce conte, Voltaire privilégie le thème de l’éducation mais il aborde également d’autres thèmes. Répondez aux questions ci-dessous en justifiant votre propos par des citations tirées du conte. 
a. Comment l’amitié se définit-elle selon Voltaire ?
b. En quoi Voltaire critique-t-il l’éducation des nobles ?
c. Pour Voltaire, doit-on apprendre uniquement ce qui est utile ? Pourquoi ?
d. En quoi Voltaire dénonce-t-il le règne des apparences et de l’hypocrisie dans la haute société ? À quelles valeurs les oppose-t-il ?
 4  Un point de vue critique de lecteur
Vous allez donner votre point de vue sur ce conte philosophique en vous intéressant à trois éléments. 
a. L’intrigue :
- Vous êtes-vous senti concerné par cette histoire ? Pourquoi ?
- Quel est le rythme de ce conte ? Est-il lent en raison de descriptions ou rapide grâce à des rebondissements ? Voltaire ménage-t-il du suspense ?
b. Les personnages :
- Les personnages évoluent-ils au fil de l’histoire ?
- Avez-vous pu vous identifier à l’un des personnages ? Expliquez.
- Quel personnage avez-vous préféré ? Pourquoi ?
c. Les fonctions de ce conte :
- Que vous a apporté la lecture de ce conte ? Vous a-t-elle fait réfléchir ? Vous a-t-elle ému ? Vous a-t-elle instruit ?
- Avez-vous perçu le message de l’auteur ? 
d. Synthèse :
Avez-vous aimé ce conte ? Pourquoi ? Utilisez vos réponses aux questions précédentes pour rédiger un paragraphe d’une dizaine de lignes au minimum.
Vous devez formuler un jugement positif ou négatif. Attention à conserver un niveau de langue courant, voire soutenu. Vous pouvez vous aider de ces pages pour enrichir votre lexique :
	Vocabulaire de l’appréciation https://lebaobabbleu.files.wordpress.com/2012/04/vocabulaire_-lapprc3a9ciation.pdf (Blog : Le Baobab bleu)
	Comment exprimer un ressenti de manière subjective? / Nuancer son ressenti sur une œuvre https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Goncourt_lyceens/pdf/GDL_fiche_comment_exprimer.pdf (Site du réseau Canopé)


 5  Découverte d’une couverture
Un livre se compose de plusieurs parties dont une couverture qui comprend quatre pages. 
À partir de cet article de Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document) et de votre propre observation du livre de Voltaire et d’autres livres, complétez ce tableau :
Partie de la couverture
Définition
Composition
Première de couverture



Deuxième de couverture



Troisième de couverture



Quatrième de couverture




 6  Création d’une nouvelle couverture
À votre tour, vous allez créer une nouvelle couverture de Jeannot et Colin de Voltaire.
Composition :
- Première de couverture : élaboration à partir de vos observations dans le tableau de la partie 5.
- Deuxième de couverture : biographie de l’auteur avec une image légendée. Vous utiliserez vos réponses aux questions de la partie 1. Vous pouvez tenir compte de la date de publication de ce conte (1764).
- Troisième de couverture : thèmes abordés présentés brièvement et citations marquantes pour les illustrer. Vous utiliserez vos réponses aux questions de la partie 3. 
- Quatrième de couverture : élaboration à partir de vos observations dans le tableau de la partie 5. Pensez à utiliser vos réponses aux questions de la partie 4.
Consignes :
- Format A4, mode paysage.
- Votre résumé devra être incitatif. Il ne faut donc pas aborder toutes les étapes du schéma narratif vues dans la partie 2. 
- Il faut faire preuve de concision.
 7  Prolongement
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


