
 
Classe : 4ème                     Matière : Français      

 
I-Analyse de texte :  
 
Le Racisme expliqué à ma fille – Tahar Ben Jelloun – p.48 à 51 – Le racisme de couleur  
 
 - L’autre jour, j’ai entendu un homme dire à la télé que les Noirs ont un petit cerveau et que les 
Blancs ont un cerveau plus grand, donc qu’ils sont plus intelligents.  
 - C’est idiot. Je pense que cet homme fait référence aux travaux d’un groupe de psychologues et de 
sociologues américains qui ont publié en 1994 un ouvrage où ils prétendent que « les hommes noirs 
n’auraient pas les mêmes facultés intellectuelles que les hommes blancs ». C’est une vieille histoire datant 
du XIXe siècle. 
 Pour justifier le racisme, certains utilisent des démonstrations et des dessins pour prouver que le 
quotient intellectuel (ce qu’on appelle QI) d’une personne dépend de sa couleur de peau ou de la forme de sa 
boîte crânienne. En réalité, cela n’a strictement rien à voir. D’abord parce que la capacité crânienne est la 
même pour tous les individus. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ont tous le même niveau d’intelligence, le 
même QI. L’intelligence dépend d’autres facteurs qui n’ont rien à voir avec les caractéristiques physiques 
d’une personne. 
 Dans un petit livre, Le Cerveau (publié par Hatier, Paris, 2000), Bernard Andrieu cite les travaux 
d’Alfred Binet (1857-1911), qui fut directeur du laboratoire de psychologie de la Sorbonne et qui, après 
maintes recherches, conclut ainsi : « Il n’y a pas un millimètre de différence entre la mesure céphalique des 
élèves intelligents et celle des élèves les moins intelligents. » L’idée de mesurer l’intelligence en mesurant la 
tête paraissait déjà ridicule. […] 
 
 - C’est quoi un raciste ? 
 - Le raciste est celui qui, sous prétexte qu’il n’a pas la même couleur de peau, ni la même langue, ni 
la même façon de faire la fête, se croit meilleur, disons supérieur, que celui qui est différent de lui. Il persiste 
à croire qu’il existe plusieurs races et se dit : « Ma race est belle et noble ; les autres sont laides et 
bestiales. » 
 - Il n’y a pas de race meilleure ? 
 - Non. Des historiens, aux XVIIIe et XIXe siècles, ont essayé de démontrer qu’il existait une race 
blanche qui serait meilleure sur le plan physique et mental qu’une supposée race noire. A l’époque, on 
croyait que l’humanité était divisée en plusieurs races. Un historien (Ernest Renan, 1823-1892) a même 
désigné les groupes humains appartenant à « la race inférieure » : les Noirs d’Afrique, les Aborigènes 
d’Australie et les Indiens d’Amérique. Pour lui, « le Noir serait à l’homme ce qu’est l’âne au cheval » […]. 
Mais, comme dit un professeur en médecine spécialiste du sang, « les races pures, dans le règne animal, ne 
peuvent exister qu’à l’état expérimental, au laboratoire, avec des souris par exemple ».  
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Questions autour du texte :  
 
1- Recherchez la définition des mots qui vous semblent difficiles. 
 
2- Quel thème est développé à travers ce texte ? Justifiez en vous appuyant sur un procédé lexical. 
 
3- Quelle est la thèse soutenue par Ben Jelloun ? Formulez-la. 
 
4- a) Quel argument les psychologues et les sociologues américains avancent-ils pour prouver que les 
hommes noirs sont inférieurs aux hommes blancs ? 
b) Quel contre argument avance Ben Jelloun pour s’y opposer ? 
 
5- a) Recherchez la définition d’ « argument d’autorité ». 
b) Relevez un argument d’autorité dans cet extrait et expliquez-le. 
 
6- Relevez la définition du mot « raciste » donnée par Ben Jelloun dans cet extrait. 
 
7- « le Noir serait à l’homme ce qu’est l’âne au cheval » - Expliquez cette phrase. En quoi est-elle raciste ? 
Qu’en pensez-vous ? 
 
8- Quelle est la valeur dominante du présent de l’indicatif dans cet extrait ? 
 
 

II- Travail d’écriture :  
 
Traitez au choix un des deux sujets proposés. 
 
Sujet 1 : Rédigez un dialogue dans lequel vous expliquez à votre camarade les dangers du harcèlement 
scolaire. Vous veillerez à y insérer au moins un argument d’autorité que vous aurez préalablement cherché 
sur le net. 
 
Sujet 2 : A la manière de Victor Hugo, rédigez un discours dans lequel vous dénoncerez le racisme. Les 
destinataires de ce discours seront vos camarades de classes. N’oubliez pas de respecter les caractéristiques 
du discours travaillées en classe. (Ceux qui choisissent ce sujet et qui sont capables de le prononcer en 
classe de manière expressive  seront valorisés)  
 
 

III- Outils de la langue et orthographe : 
 
1- Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. 
J’aimerais que le racisme (disparaitre) du monde, car c’est la raison pour laquelle les choses vont si mal. Il 
faudrait pour ça que nous (réussir) à éduquer les plus jeunes car ce sont eux qui sont l’avenir de la planète. 
Je ne pense pas que l’on (pouvoir) éradiquer le racisme complètement, mais il faudrait au moins que l’on 
(atteindre) le plus grand nombre de personne. Je voudrais que vous (prendre) conscience de la gravité de la 
situation.  
 
 
2- a) Faites l’analyse logique des phrases suivantes. 
b) Relevez les pronoms relatifs dans les propositions subordonnées relatives et donnez leur fonction 
complète. 
a) Le raciste pense que les gens différents sont inférieurs à lui ; il est d’une arrogance rare. 
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b) Les victimes du racisme finissent toujours par croire les mensonges que l’on raconte et ils souffrent alors 
d’une faible estime de soi. 
c) La famille dont je suis issue se bat contre le racisme. 
d) Hier, j’ai vu une femme se faire harceler car elle était noire, et elle a fini par fondre en larmes. 
e) Que le racisme existe toujours est inconcevable. 
f) La région où je suis née est très cosmopolite ; le racisme y est très rare et c’est très bien comme ça. 
 
 
3- Rédigez :  
a) Une phrase contenant une proposition principale et une proposition subordonnée relative introduite par 
le pronom relatif « dont » 
b) Une phrase contenant trois propositions indépendantes dont l’une est juxtaposée et l’autre coordonnée. 
c) Une phrase contenant une proposition principale et une proposition subordonnée conjonctive complétive. 
 
4- Réécrivez ce passage en changeant « Le raciste » par « Les racistes ». N’oubliez pas de faire toutes 
les modifications nécessaires. 
« Le raciste est celui qui, sous prétexte qu’il n’a pas la même couleur de peau, ni la même langue, ni la 
même façon de faire la fête, se croit meilleur, disons supérieur, que celui qui est différent de lui. Il persiste à 
croire qu’il existe plusieurs races et se dit : « Ma race est belle et noble ; les autres sont laides et 
bestiales. » » 
 


