
Les écritures de soi
Dans ce texte, entourez les champs lexicaux de l'écriture et du souvenir. 

C'est avec une sorte de crainte que je commence à écrire l'histoire de ma vie. J'éprouve une hésitation
superstitieuse à soulever le voile qui enveloppe mon enfance comme un brouillard doré. Bien des
incidents de plus haut intérêt, qui ont marqué les débuts de mon éducation, ont disparu de mon
souvenir, emportés par les quotidiennes émotions de grandes découvertes. Je voudrais bannir de
mon récit toutes choses ennuyeuses. Pour y parvenir, je m'efforcerai de ne retracer ici que les
épisodes de ma vie qui me semblent les plus intéressants et les plus importants.  
Helen Keller, Sourde, muette, aveugle, Histoire de ma vie, 1904

Complétez chaque phrase à l'aide de mots comportant l'une des racines
grecques suivantes :              auto- / bio- / graph-

VOCABULAIRE

3ème 

a. Les ......................................... sont les ancêtres des robots. 
b. La ........................................... étudie les êtres vivants. 
c. Un ........................................... retranscrit des données en dessin. 
d. L'antenne s'oriente seule, elle est ................................................. .
e. La ............................................ interprète l'écriture manuscrite. 

Entourez la racine commune de chaque liste puis reliez chaque racine à son sens. 

a. introductif - intracrânien - intraveineuse - introspection
b. spectacle - perspective - inspecter - rétrospective
c. rétropédalage - rétroviseur - rétrograde - rétrospectif

intro -
spect - 
rétro -

à l'intérieur
en arrière 
regarder

JE RETIENS

L'introspection est l'observation de sa
vie intérieure et intime. La rétrospection

est un regard "en arrière", sur des faits
passés. Une autobiographie est donc un

récit à la fois rétrospectif et introspectif, le
passé expliquant le présent. 

Dans chaque liste, entourez l'intrus. 

a. autopiloté - autoprotection - automne - automobile
b. bibliographie - agrafe - graphisme - graffiti
c. biophysicien - biomasse - bimensuel - biotechnologie
d. introspection - spectacle - aspect - espace

Reclassez chaque verbe après son synonyme. 
S'épancher - exhumer - ouvrir son cœur - se remémorer - évoquer - confier - confesser 
- relater - se livrer

a. raconter des souvenirs - ................................................. - ........................................................
b. révéler un secret - ................................................. - ........................................................
c. réveiller un souvenir - ................................................ - ........................................................
d. s'ouvrir au lecteur - ................................................. - ........................................................


