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Les	  sources	  de	  l’Histoire	  
L’archéologue	  cherche	  et	  analyse	  les	  traces	  du	  passé	  pour	  comprendre	  la	  vie	  
des	  hommes	  d’autrefois.	  
Il	  se	  sert	  de	  documents	  variés	  :	  

- Des	  vestiges	  :	  des	  monuments,	  des	  bâtiments,	  de	  la	  monnaie,	  des	  bijoux,	  
des	  os…	  

- Des	  sources	  écrites	  :	  des	  textes	  gravés	  ou	  écrits	  
- Des	  sources	  orales	  :	  des	  témoignages	  et	  des	  récits	  de	  personnes	  vivantes	  

racontant	  leur	  époque.	  
 
 
 
1	  -‐	  Les	  difficultés	  grammaticales	  et	  les	  ellipses	  du	  texte	  
 
Les difficultés grammaticales sont en couleurs dans le texte et les ellipses sont signalées par le 
symbole ∅. 

	  
1 - Les ell ipses 
§ « L’archéologue cherche et analyse les traces du passé pour comprendre la 
vie des hommes d’autrefois. » 
à L’archéologue cherche les traces du passé pour comprendre la vie des hommes d’autrefois. 
     L’archéologue analyse les traces du passé pour comprendre la vie des hommes d’autrefois. 
	  
	  
§  « des textes gravés ou écrits » 
à  des textes gravés 

 des textes écrits 
	  
	  

	  
Les	  sources	  de	  l’Histoire	  
L’archéologue	  cherche	  et	  ∅ analyse	  les	  traces	  du	  passé	  pour	  comprendre	  la	  vie	  
des	  hommes	  d’autrefois.	  
Il	  se	  sert	  de	  documents	  variés	  :	  

- Des	  vestiges	  :	  des	  monuments,	  des	  bâtiments,	  de	  la	  monnaie,	  des	  bijoux,	  
des	  os…	  

- Des	  sources	  écrites	  :	  des	  textes	  gravés	  ou	  ∅ écrits	  
- Des	  sources	  orales	  :	  des	  témoignages	  et	  des	  récits	  de	  personnes	  vivantes	  

racontant	  leur	  époque.	  

Séance  1 :	  Lire un texte de manuel  
Analyse du texte et  pistes d’explicita tion 	  

Histoire	  :	  
Les	  traces	  du	  passé	  
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2 – La reprise pronominale 
« Il se sert de documents variés » 
à L’archéologue se sert de documents variés. 
	  
	  
3 – La valeur sémantique de la ponctuation 
« Il se sert de documents variés : 

- Des vestiges : des monuments, des bâtiments, de la monnaie, des bijoux, 
des os… 
- Des sources écrites : des textes gravés ou écrits 
- Des sources orales : des témoignages et des récits de personnes vivantes 
racontant leur époque. » 

	  
à  Il se sert de documents variés comme des vestiges. 
 Il se sert de documents variés comme des sources écrites. 
 Il  se sert de documents variés comme des sources orales. 
 
De façon plus synthétique : 
Il se sert de documents variés comme des vestiges, des sources écrites ou des sources orales. 
 
à Des vestiges comme des monuments. 

Des vestiges comme des bâtiments. 
Des vestiges comme de la monnaie. 
Des vestiges comme des bijoux. 
Des vestiges comme des os. 

 
L’énumération se termine par des points de suspension ce qui signifie qu’elle peut être 
poursuivie. 
 
On peut aussi proposer une autre reformulation : 

Il se sert de vestiges comme des monuments. 
Il se sert de vestiges comme des bâtiments. 
Il se sert de vestiges comme de la monnaie. 
Il se sert de vestiges comme des bijoux. 
Il se sert de vestiges comme des os. 

 
à  Des sources écrites comme des textes gravés. 

Des sources écrites comme des textes écrits. 
 
 Autre formulation : 
 Il se sert de sources écrites comme des textes gravés. 
 Il se sert de sources écrites comme des textes écrits. 
 
à Des sources orales  comme des témoignages. 

Des sources orales  comme des récits de personnes vivantes racontant leur époque.  
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 Autre formulation : 
 Il se sert de sources orales  comme des témoignages. 
 Il se sert de sources orales  comme des récits de personnes vivantes racontant leur 
époque.  
 
Autre possibilité : 
à  L’archéologue se sert de documents variés comme des vestiges. 

L’archéologue se sert de documents variés comme des monuments. 
L’archéologue se sert de documents variés comme des bâtiments.  
L’archéologue se sert de documents variés comme de la monnaie. 
L’archéologue se sert de documents variés comme des bijoux. 
L’archéologue se sert de documents variés comme des os. 
L’archéologue se sert de documents variés comme… 

 
à  L’archéologue se sert de documents variés comme des sources écrites. 

L’archéologue se sert de documents variés comme des textes gravés.  
L’archéologue se sert de documents variés comme des textes écrits. 

 
à L’archéologue se sert de documents variés comme des sources orales. 

L’archéologue se sert de documents variés comme des témoignages. 
L’archéologue se sert de documents variés comme des récits de personnes vivantes 

racontant leur époque. 
 
 
 
Il est également possible de présenter l’information différemment : 
 
 

L’archéologue se sert de documents variés comme : 
          å                                    â                                   æ 
des vestiges   des sources écrites   des sources orale 
- des monuments  - des textes gravés  - des témoignages 
- des bâtiments   - des textes écrits  - des récits de personnes vivantes  
- de la monnaie          racontant leur époque 
- des bijoux 
- des os…	    
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2	  –	  Les	  difficultés	  lexicales	  du	  texte	  
 

 
Les sources de l’Histoire 
 
L’archéologue cherche et analyse les traces du passé pour comprendre la vie des hommes 
d’autrefois. 
Il se sert de documents variés : 

- Des vestiges : des monuments, des bâtiments, de la monnaie, des bijoux, des os… 

- Des sources écrites : des textes gravés ou écrits 

- Des sources orales : des témoignages et des récits de personnes vivantes racontant 

leur époque. 

 

	  
§ une source 
Attention, ce terme est polysémique : « une source d’eau » / « une source historique ». 
 
§ cherche 
 
§ analyse  
 
§ autrefois = il y a très longtemps 
On peut faire le lien avec le travail réalisé sur la frise historique. 
 
§ une trace 
 
§  
 


