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Concerto à la mémoire d’un ange                   FICHE ENSEIGNANT 
Fiche n°10 – Volte-face                   Niveaux A2/B1 

 
Pages 124-126 « Cette nuit-là […] et d’y rester. » 

Chris médite sur la déchéance d’Axel et sur les raisons qui peuvent amener un homme à s’effondrer ainsi. 
S’il est possible de s’en sortir lorsque l’on se dirige dans la mauvaise direction, il comprend que l’inverse 
est aussi possible.  
Quant à Axel, il ne dévie pas de sa ligne de conduite, vérifiant par Internet comment vont les affaires à 
Shanghai, se félicitant de son idée ‘’brillante’’, et développant toujours plus de haine envers la Bonté. 
 

Objectif principal de la fiche : s’identifier et découvrir le potentiel de changement de chacun grâce à cet extrait.   
 
Activité pour le portfolio : 
Essai narratif sous conditions contrôlées (200 – 300 mots) 

 

Mise en route – Qui suis-je ?  

Si nécessaire, écrire les mots de la mise en route  au tableau, ou l’imprimer et  distribuer la fiche.  Ne pas 
hésiter à donner un exemple aux apprenants.  
Individuellement. Parmi les adjectifs suivants choisissez les deux qui vous caractérisent le mieux.  
Précisez ce qui vous a influencé : les parents, le milieu, les études.   
 
Pistes de correction :  
Bavard – je suis bavard/e parce que mon père/ ma mère est bavard/e, et qu’ils ont encouragé la discussion générale 
dès mon plus jeune âge.  
 
Gourmand – je suis gourmand parce que dans ma communauté, la nourriture est synonyme de convivialité.  

 
Activité 1 –  Qui est Chris avant le séjour en Thaïlande? 

En binôme, en classe. Relevez dans le texte  les trois adjectifs qui caractérisent la personnalité de Chris, 
avant la Thaïlande puis trouvez leur contraire.  
 
Pistes de correction :  
 

Chris – avant la Thaïlande Contraires 

Ambitieux Indifférent 

Opportuniste Désintéressé / passif 

Combatif Pacifique 

 
Activité 2 – Qu’est devenu  Axel ? 

Décrire la personnalité d’Axel au travers d’un exercice de vrai/faux. 
Dites si les expressions suivantes sur la nouvelle personnalité d’Axel sont vraies ou fausses.  
 
 Corrigés :  

 VRAI FAUX 

Axel n’aime pas l’argent.   X 

Axel abuse des autres.  X  

Axel est croyant.    X 

Axel est profiteur. X  

Axel ne veut plus être la victime.  X  
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Activité 3 –  Mon expérience personnelle 
 
Sujet de rédaction de portfolio  sous conditions contrôlées. (200-300 mots)  
 

Eric-Emmanuel Schmitt dit : « Quand un accident introduit une cassure dans leur existence, les hommes 
réagissent diversement, Axel s’était enfermé dans le dégoût cynique de l’humanité, Chris ouvert à l’amour 
des autres. »  

 
Vous est-il déjà arrivé un incident (rupture, décès, divorce des parents, accident …),   qui aurait changé  
votre perspective de la vie ? Comment avez-vous réagi ? Y a-t-il eu des conséquences ? Racontez. 
Écrivez 200-300 mots. 
 
Pistes de correction : Corriger et évaluer l’expression écrite en se référant à la grille d’évaluation.  
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