
 

 

Séance 3 : Syntaxe 
 
 
Titre de la leçon:   
 

Situer les événements dans le temps  
 
Objectifs de la séance :    
 

- Distinguer moment de l’action et moment de l’écriture de
l’histoire. 
- Distinguer les indicateurs de temps absolus et les indicateurs
relatifs. 
- Identifier les énoncés coupés de la situation d’énonciation. 
- Identifier les énoncés ancrés dans la situation d’énonciation. 

 
Plan de la séance : 
 

- Observe. 
- Retiens. 
- Entraîne-toi. 
- Evalue-toi 

 
Durée de la séance :    une heure 
 

 

Plan de la 
- Activité 1. 
- Activité 2. 
- Activité 3. 
- Activité 4. 
- Activité 5. 
- retiens 
 
  



 

 

Activité 1  
 
Dans le texte d’Yves Lacoste, quelle indication nous renseigne sur le moment où 
a été écrit le texte ?  
 

Activité 2  
 
Quelle expression du texte nous renseigne sur l’époque où les faits relatés se sont 
produits ?  
 

Activité 3 
 
a - Relève les indicateurs de temps dans les paragraphes 2 et 3. 
b- Distingue les indicateurs de temps  qui situent un événement (indicateurs 
relatifs) et qui indiquent sa date (indicateurs absolus). 
 

Indicateurs relatifs Indicateurs absolus 

  
  
  

 
Activité 4 

 
Les faits historiques relatés sont-ils situés : 
- par rapport  au  moment où le texte est écrit ? (récit ancré dans la situation 
d’énonciation) ? 
- ou bien par rapport à une situation d’énonciation précisée dans le texte (récit 
coupé de la situation d’énonciation) ? 
 

Activité 5  
 
a)  Trouve dans la dernière partie du texte un passage où le moment de référence 

est en même temps le moment de l’écriture (énoncé ancré dans la situation 

d’énonciation).  

b)  A quoi le reconnais-tu ?  



 

 

 
Retiens 

 
 
Dans un récit historique, il faut distinguer le moment de l’histoire (moment où 
les faits se sont réellement passés) et le le moment de l’écriture de l’histoire, 
qui est généralement postérieur. 
 
On peut dater un événement en précisant le jour, le mois, l’année, le siècle, la 
période où il a eu lieu. Pour cela, on emploie des indicateurs de temps absolus. 
 
Ex : le Moyen Age, le XVIe siècle, en 1690.  
 
Dans ce cas, le moment de référence est un indicateur de temps qui se trouve 
dans le texte (référence textuelle) et le récit est « coupé de la situation 
d’énonciation) ». 
 
On peut situer des événements par rapport à d’autres événements en établissant 
entre eux des relations d’antériorité, de simultaneité ou de postériorité. Pour cela, 
en emploie des indicateurs de temps 
 
Ex :  Un siècle après ; depuis, ; lors de, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


