
Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet III : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de 
vos rêves… 
Objet d’étude : La nouvelle d’anticipation 
Séquence 03: Relater pour se représenter (un monde futur) 
Activité 03 : Points de langue 
I/ Lexique : 
OBJECTIF : 
- Repérer les marques de l’objectivité et de la subjectivité 
- Employer les mots qui permettent de s’exprimer 
objectivement ou subjectivement 
 
Lisons les exemples suivants : 
- « Le livreur se présenta à la porte avec une petite boite 
munie d’une poignée et percée de trous sur les côtés » 
- « Laisse-le tranquille », dit Edna en serrant Winston dans un 
geste protecteur 
- « Il l’attrapa, déclara Artie d’un ton menaçant » 
Dans le premier énoncé, le scripteur présente une action, une 
description d’une manière objective. 
Dans les deux énoncés suivants, le scripteur emploie deux 
qualifiants (protecteur, menaçant) le premier est mélioratif, le 
second est péjoratif. Il est donc subjectif 
 
Définitions : 
L’objectivité, c’est la description fidèle d’une réalité. Celui qui 
produit l’énoncé essaie d’effacer toute marque de sa présence 
dans cet énoncé 
La subjectivité, c’est la description personnelle d’une réalité. 



Celui qui produit l’énoncé s’implique (directement ou 
indirectement) 
Quelques marques explicites de la subjectivité : 
A- Verbes : 
- De sentiment : aimer, apprécier, souhaiter, espérer, désirer, 
vouloir, détester, craindre, redouter… 
- De perception : sembler, paraître, avoir l’impression, … 
- D’opinion : estimer, trouver, penser, croire, savoir, juger, 
être sûr, persuadé, convaincu….que. 
- De jugement : louer, faire l’éloge de, féliciter, blâmer, 
critiquer, condamner, accuser… 
- Autres : avouer, douter, mériter, reconnaître… 
B- Adjectifs : 
- Dans les constructions personnelles : c’est étonnant, beau, 
bien, bon, effroyable 
- Dans les constructions impersonnelles : Il est étonnant 
de/que…..Il est probable, douteux que…. 
 
C- Adverbes et locutions adverbiales : 
- Jugement de vérité : vraisemblablement, peut-être, sans 
doute, certainement, à coup sûr… 
- Jugement de réalité : réellement, effectivement, 
vraiment,… 
- Autres : à mon avis, de mon point de vue, encore,… 
 
Application : 
Identifiez le point de vue dans les phrases suivantes : 
a- L’urbanisation galopante des villes millénaires inquiète les 
environnements. Sans compter que des constructions 
anarchiques nuisent à l’unité riche du patrimoine de ce sud 
algérien 



b- Ghardaïa est déjà bien éveillée quand les premiers rayons du 
soleil illuminent le minaret planté au sommet de la colline. 
c- Cinq cités distinctes, héritages directs de l’architecture 
islamique du moyen-âge. 
d- Les palmeraies de la vallée du M’zab regorgent de verdure. 
Dans le lit de la rivière, on peut voir l’eau couler, témoin de la 
bonne santé, de la nappe phréatique, qui a permis à la vallée de 
prospérer. 
 
Description objective Subjective méliorative Subjective 
péjorative 
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