
La « Prière à Dieu » : un discours militant

1  Je lis et j’observe le texte

1. Quelle est la thèse défendue par Voltaire ? Relevez la phrase qui la résume.

 

2.  a. À qui s’adresse cette prière de façon explicite ? (Vous justifierez votre réponse.) 
 
 

b. À votre avis, à qui s’adresse en réalité cette prière ?  
 

2  Je m’entraîne

1.  Après avoir cherché dans votre dictionnaire la définition du terme modalisation, vous trouverez, 
dans l’extrait, un exemple pour chacune des demandes suivantes :

a. L’emploi de la première personne :   
 

b. L’expression des sentiments du narrateur :  

c. Une phrase exclamative ou interrogative pour traduire un sentiment fort :    
 

2. Joignez, par une flèche, chaque sens et sa définition :

sens propre ● ●  définition du mot dans le dictionnaire
sens figuré ● ●  sens premier du mot
sens dénoté ● ●  sens particulier qu’un mot reçoit, en fonction du contexte
sens connoté ● ●  sens abstrait ou imagé du mot

3.  « Que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas 
des signaux de haine et de persécution [...] » 

a. Quel est le sens dénoté du mot atome ?  

b. Quel est son sens connoté ?  

4.  Donnez, pour chacune des expressions en gras, son sens dans le texte.

a. « de faibles créatures perdues dans l’immensité [...] » :   
 

b. « qu’il soit égal de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne langue » :   
 

c. « qui possèdent quelques fragments arrondis d’un certain métal » :   
 

Fiche élève n˚1 / Cycle 4

Nom  

Prénom  



3  J’approfondis

1.  a. Relevez, des lignes 10 à 15, les termes appartenant au champ lexical de la petitesse  
et de l’imperfection. 
 
 

b. Ces termes sont-ils employés de façon : positive ? neutre ? péjorative ?  
(Justifiez votre réponse.)  
 
 

2.  Comment Voltaire représente-t-il les êtres humains ? 
 

Comment représente-t-il le monde où nous vivons ? 
 

Je prends la parole

Qu’avez-vous ressenti à la lecture de cet extrait ? Vous présenterez vos sentiments et vos réactions, 
à l’oral ou à l’écrit, de manière ordonnée, avec une phrase d’introduction et une phrase de conclusion.



La « Prière à Dieu » :  
changer notre regard sur l’autre

1  Je lis et j’observe

1.  « c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps [...] » 

a. Quels sont les mots qui se répètent dans cette phrase :  

b. Sont-ils juxtaposés ? Coordonnés ? (entourez la bonne réponse).

c. Comment se nomme cette figure de style ?  

d. Relevez un autre exemple dans cet extrait : 

2.  Pour chacun des termes suivants, et après avoir vérifié leur sens dans le dictionnaire, cherchez 
un exemple dans l’histoire ou l’actualité où ils vous paraissent être pertinents :

a. préjugé :  

b. propagande :  

c. harcèlement :  

d. violence :  

3.  Par quels moyens Voltaire tente-t-il d’appeler les hommes à la fraternité ? Fait-il appel aux 
sentiments ou à la raison ? (Vous justifierez votre réponse à l’oral.)

 

2  Je m’entraîne

1.  Après avoir consulté la rubrique « étymologie » de chacun des termes suivants dans le Robert 
Collège, donnez-en une définition : 
xénophobie :    
intolérance :    
fanatique :  

Vérifiez dans votre dictionnaire.

2.  Lequel des termes précédents convient pour qualifier les conduites décrites par Voltaire ?

a. « que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas 
des signaux de haine et de persécution » :  

b. « que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se 
contentent de la lumière de ton soleil » :  

c. « que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet [...] et qui possèdent quelques 
fragments arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils appellent grandeur 
et richesse [...] » :  

Fiche élève n˚2 / Cycle 4

Nom  

Prénom  



3.  a. Quels sont les différents sens du mot barbare ?

 
 
 

b. « Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger. »  
À quel sens du mot barbare cette phrase fait-elle allusion ?

 
 

3  J’approfondis

1.  Connaissez-vous les principales formes de discrimination ? Donnez à chaque définition le(s) 
terme(s) qui correspond(ent) :

a. Mépris (en général masculin) pour les femmes :  

b. Hostilité à l’égard des homosexuels :  

c. Hostilité contre les Juifs ; racisme dirigé contre les Juifs :  

d. Discrimination, hostilité envers un groupe humain :  

2.  Dans la liste suivante, relevez les mots et complétez le tableau selon qu’ils ont une connotation 
positive ou négative :

bienveillance - fraternité - ségrégation raciale - stéréotype - intolérance - antiracisme - haine - 
tolérance - égalité des sexes - barbarie - parité - sauvagerie - préjugé - apartheid.

Connotation positive Connotation négative

3.  Relevez et expliquez les temps verbaux du dernier paragraphe. Quel est le sens de cette 
dernière partie ?

  
  
 

Je prends la parole

Avez-vous déjà été confronté, en tant que spectateur ou victime, à l’intolérance, l’injustice ou la 
barbarie ? Vous raconterez, à l’oral ou à l’écrit, cet épisode sans oublier de l’introduire et de le conclure.


