
Chers élèves, 

Depuis quelques jours, notre pays est sujet à des soulèvements massifs dont l’issue est 

malheureusement imprévisible raison pour laquelle nous sommes convenus avec la direction de la 

nécessité de poursuivre – dans la mesure du possible – le cursus scolaire. Sur ce, nous vous 

enverrons hebdomadairement la liste des tâches à faire. Il va sans dire que ce travail doit être 

accompli sérieusement puisqu’il fera office d’évaluations une fois que l’école aura ouvert ses 

portes. 

Cordialement, 

Rana Bilal. 

Premier travail : 

Il est coutume de penser que le mot est un moyen efficace pour faire pression sur une 

personne/institution donnée. Dans ce contexte, pensez-vous que les manifestations actuelles au 

Liban soient le résultat de l’échec du mot ? 

Sujet : Dans un plan dialectique, vous montrerez dans un premier temps que le mot a 

toujours été une arme pour combattre l’injustice avant de formuler les limites de son pouvoir. 

Rappel des étapes à suivre : 

- L’introduction doit comporter les trois subdivisions suivantes :  

→ Une idée générale pour introduire le sujet. 

→ Une problématique. 

→ Une annonce du plan. 

 

- Le développement sera lui-même divisé en deux parties (voire le sujet). Chaque partie 

devra être agrémentée d’arguments et d’exemples. (Deux arguments pour chaque partie). 

 

- La conclusion comportera deux parties : 

            → Un bilan. 

            → Une ouverture. 

 

 

Deuxième travail : 

 

Vous compléterez la fiche de découverte portant sur le roman intitulé La Mort du roi 

Tsongor de Laurent Gaudé que vous trouverez en annexe à ce dossier. 

 

 

Troisième travail : 

 

Nous vous proposons une première tranche de lecture du roman susmentionné, allant de la 

page 9 à la page 27. 
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Fiche de découverte de : 

 La Mort du roi Tsongor de Laurent Gaudé. 

I- Biographie de l’auteur 

 

Laurent Gaudé naît en 1972 à Paris, où il fait ses études de lettres 
modernes et d’études théâtrales. Il éprouve alors déjà fortement le 
désir d’être écrivain et de vivre de sa plume. Son premier roman, Cris, 
paraît en 2001, et dès l’année suivante les lycéens lui attribuent leur 
prix Goncourt pour La Mort du roi Tsongor, son deuxième roman, qui 
obtient également le prix des Libraires en 2003. À ce titre, Gaudé dira : 
« L’une des grandes émotions que j’ai éprouvées durant toute 
l’aventure du Goncourt des Lycéens, c’est d’avoir rencontré des jeunes 
gens qui m’ont dit : [La Mort du roi Tsongor, c’est le premier livre que 
j’arrive à finir.] On ne peut pas faire un plus beau cadeau à un auteur 
que de lui dire une chose pareille ! Cela voulait dire qu’avec ce livre-là, 
ils avaient ouvert leur bibliothèque intime… » 

Vient ensuite Le Soleil des Scorta, récompensé en 2004 par le prix Goncourt, et aussi le prix Eugène-
Daby du roman populiste et celui du jury Jean-Giono. Cependant, c’est au théâtre que Laurent Gaudé a 
d’abord rencontré ses lecteurs. Avant que ne paraissent ses romans, il avait déjà publié plusieurs pièces 
qui ont été très vite montées par différents metteurs en scène réputés, et qui sont toujours régulièrement 
jouées, aussi bien en France qu’à l’étranger où il remporte un succès grandissant.  

Son écriture se nourrit de toutes ses passions. Passion pour le théâtre et tout ce qui est oralité, 
comme les contes transmis de bouche à oreille, les grands mythes et les légendes, … Passion pour les 
univers merveilleux et fantastiques … Passion pour les civilisations antiques, pour les continents lointains 
et pour l’Afrique en particulier. Passion également pour la tragédie, pour la puissance des émotions, pour 
les signes et les symboles. Passion pour l’Homme, enfin, qui se débat depuis toujours dans un monde qu’il 
crée et malmène ensuite. 
 
 
1. Quelles sont les deux informations à retenir concernant l’auteur ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Comment comprenez-vous la phrase « Cela voudrait dire qu’avec ce livre-là, ils avaient ouvert 
leur bibliothèque intime … » ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Que constate-t-on en ce qui concerne la réception des œuvres de Gaudé ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



Qu’est-ce que le prix Goncourt ? 

  

 

 

Dans l’article suivant, relevez la phrase qui résume le prix Goncourt : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Le prix Goncourt est un prix littéraire français récompensant des auteurs 
d'expression française, créé par le testament d'Edmond de Goncourt en 1896. La 
Société littéraire des Goncourt fut officiellement fondée en 1902 et le premier 
prix Goncourt fut proclamé le 21 décembre 1903. Ce prix annuel est décerné au 
début du mois de novembre par l'Académie Goncourt, après trois présélections 
successives, en septembre et en octobre, parmi les romans publiés dans l'année 
en cours. C'est le prix littéraire français le plus ancien et considéré comme le plus 
prestigieux. 
En 1862, les frères Goncourt décident qu’après leur mort, leurs biens seront 
vendus, leur capital placé et que les intérêts de cette somme serviront à 
leur Académie Goncourt. Aujourd'hui, ce montant, du fait de l'inflation, ne 
représente plus qu'un prix symbolique — actualisé à 10 euros que les lauréats 
font encadrer — mais la "notoriété" promise au lauréat est une récompense bien 
plus convoitée. 
Il y a toujours 10 membres dans l'académie, qui ne sont pas payés. Ils touchent 
à peine quelques notes de frais.  

Enfin, si lauréat ne gagne que 10 euros avec le prix, il remporte beaucoup plus avec les ventes de son livre dopées 
par la notoriété du prix Goncourt. D’après une étude d'Ipsos qui se base sur la période 2005-2011, un livre qui 
a reçu le Goncourt s'est vendu en moyenne à 431.000 exemplaires. 
Le prix ne peut être décerné qu'une seule fois à un même écrivain. À une exception près : la supercherie 
de Romain Gary qui l'a reçu en 1956 pour son roman les Racines du ciel, puis en 1975, sous le pseudonyme 
d'Émile Ajar, pour le roman La Vie devant soi. 

Expliquez deux allusions à l’argent dans cet article : 
 

1- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_de_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1896_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/1902
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1903
http://fr.wikipedia.org/wiki/1903_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_(finance)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romain_Gary
http://fr.wikipedia.org/wiki/1956_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Racines_du_ciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Ajar
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vie_devant_soi


 

ETUDE DU TITRE : La Mort du Roi Tsongor 

 

 

1. Quelles sont les différentes hypothèses de lecture que vous pouvez émettre à la 
simple lecture du titre du roman ?  
La Mort :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Du Roi :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tsongor :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. Aidez-vous maintenant des différentes premières de couverture du roman, pour 
affiner vos déductions. 
 

    

Les informations 
suggérées : 
 
 
 
 

Les informations 
suggérées : 
 

Les informations 
suggérées : 
 

Les informations 
suggérées : 
 
 
 



Retour aux sources 

 

La Mort du roi Tsongor ou la réecriture de L’Iliade 

a- Le récit originel : L’Iliade, rédigé par _____________________________ dans 
l’___________________________ 

Troie (Ilion en Grec) était une cité d’Asie Mineure (Turquie aujourd’hui) gouvernée par le roi 
Priam. Celui-ci avait appris que son fils cadet Pâris serait responsable de l’incendie de Troie. Il décida 
de l’abandonner dès sa naissance dans la nature en espérant qu’il serait dévoré par une bête féroce. 
Mais Pâris survécut et devint un beau jeune homme…  

La déesse Discorde, qui n’avait pas été invitée aux noces de Pélée et Thétis, décida de se venger 
en lançant une pomme d’or parmi les invités en criant « à la plus belle ! ». Les déesses Héra, Athéna 
et Aphrodite déclarèrent chacune qu’elles en étaient dignes. Zeus, ne voulant pas prendre le risque 
de les départager, leur dit de descendre sur Terre et demander son avis au très beau mortel Pâris. 
Héra lui proposa le pouvoir royal, Athéna la sagesse et la victoire au combat et Aphrodite d’épouser 
la plus belle des femmes, Hélène. Pâris offrit la pomme à Aphrodite et provoqua la colère des deux 
autres déesses. Plus tard il revint à Troie et fut reconnu par son père Priam. 

Hélène était l’épouse du roi Achéen (Grec) Ménélas de Sparte. Au cours d’une visite, Pâris brisa 
les lois de l’hospitalité et enleva Hélène pour la ramener à Troie. Tous les rois grecs, qui avaient juré 
de protéger Hélène, décidèrent de partir en guerre contre Troie pour venger Ménélas. 

 

b- La réecriture de l’épopée d’Homère 
Gaudé avait envie de ce point de départ-là : une ville, une femme et deux prétendants, et 

ensuite une guerre, comme la guerre de Troie… Il a donc créé Massaba, Samilia et deux prétendants, 
et ensuite une guerre … Néanmoins, Gaudé y laisse son empreinte personnelle en disculpant Samilia. 
En effet, dans l’histoire de la guerre de Troie, la position d’Hélène est particulière : de manière un peu 
implicite, elle est désignée comme coupable, parce qu’elle est une femme infidèle. Or, Gaudé ne 
voulait pas pour le personnage de Samilia de ce regard porté sur Hélène vu que l’idée de faute reste 
forte en ce qui la concerne car elle a trompé Ménélas. Il voulait une Samilia non fautive, hésitant entre 
un temps présent représenté par Kouamé et un passé incarné par Sango Kerim. 

Puisez vos réponses dans ces deux textes pour compléter le tableau ci-dessous. 

 L’Iliade La Mort du roi Tsongor 

La ville   

Une femme   

Deux prétendants   

Le prétexte de la 
guerre 

  

 

 


