
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Voici 3 textes : lequel propose les faits, rien que les faits ? Quels mots ou expressions transforment les deux autres textes en points de 
vue ? 

1 http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-

hui/13-juillet-1793-charlotte-corday-repeint-la-
baignoire-de-marat-en-rouge-sang- 
Charlotte s'assoit à la tête de la baignoire, 
derrière Marat, de façon à ce qu'il ne puisse 
pas la voir. Il s'enquiert : "Que se passe-t-il à 
Caen ?" Elle lui fournit une liste des députés 
réfugiés dans la ville. "Ils ne tarderont pas à 
être guillotinés", répond-il. C'est alors qu'elle 
se lève, sort de son sein un couteau acheté le 
matin même pour 40 sous au Palais-Royal, 
chez Badin. Sans hésiter, elle le plonge sous 
la clavicule droite de Marat avec la maestria 
d'un boucher casher... La lame traverse les 
poumons avant de sectionner le tronc des 
carotides. Le révolutionnaire s'exclame : "À 

moi, ma chère amie, à moi !" avant d'expirer. 
La guillotine n'aurait pas été plus efficace. 
Le sang continue à jaillir de la blessure, 
arrosant l'eau de la baignoire et le sol. Attirés 
par le cri, la cuisinière et un domestique se 
précipitent sur Charlotte qui se débat comme 
une diablesse.  
 

2 
http://www.linternaute.com/biographie/charlotte
-de-corday/date/  
Charlotte Corday qui fréquente les milieux 
Girondins de Caen, se rend à Paris et obtient 
une entrevue avec le conventionnel Jean-Paul 
Marat. Le Montagnard la reçoit dans son bain. 
Pour la jeune femme, Marat est le principal 

responsable de l'élimination des Girondins et 
de l'instauration de "la Terreur" en France. Elle 
le poignarde dans sa baignoire. "L'Ami du 
peuple" expirera quelques heures plus tard. 
Charlotte Corday sera arrêtée et condamnée à 
mort par le Tribunal révolutionnaire. 
 

3 
http://www.pourquois.com/histoire_geo/pourquoi
-charlotte-corday-t-assassine-marat.html 
Elle rencontre ce dernier à son domicile et lui 
plante alors un couteau dans la poitrine alors 
que ce dernier prenait son bain. Plus tard, 
avant d'être exécutée, elle dira ''j'ai tué un 
homme pour en sauver cent mille''. Ce geste, 
malheureusement, ne servira à rien. 

OUI 

Le chocolat est de couleur marron 
Mon réveil a sonné 

NON 

Le chocolat, c’est bon 
Malheureusement, la voiture est partie 

 

1) Un petit jeu  

Voici des phrases placées dans une colonne « oui » et une colonne 

« non ».  

Propose des phrases à placer dans la colonne « oui » ou 

« non ». 

La colonne « oui » correspond à 

.................................................................... 

La colonne « non » correspond à 

.................................................................... 

Ce sont des ................................................................. liés à ………………………………… de publication. 
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