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UNITÉ 4: ENTRE NOUS 
 

DOSSIER 1 : C’EST DE FAMILLE 
(pp. 71-74)  

 
DOCUMENTS- FRANÇOISE EN 1950, ÉLODIE EN 2011 

 

 
 

CORRIGÉ DOCUMENT: 
 
1- 61 ans. La photo en noir et blanc date des années 50 et celle en couleurs 
de 2011.  
 
2- Elles ont une vingtaine d’année.  
 
3-Les deux jeunes femmes sont souriantes et prennent la pause face au 
photographe.  
Françoise est brune, a les cheveux mi-longs et légèrement crantés, une 
coiffure rétro. Élodie a les cheveux longs, tombant sur les épaules ; une 
coiffure plus naturelle. 
 
4- Du magazine Sciences Humaines. C’est une revue mensuelle de 
vulgarisation des sciences humaines et sociales créée en 1988.  
 
5-D’informer sur les modes de vie de deux jeunes femmes de 20 ans à deux 
époques différentes (1950 et 2011).  
 
6- Neutre. 
 
 
 
 



Nouvel Édito B1                    Unité 4, Dossier 1 

 

 
PRODUCTION ORALE : 
Réponses libres 
 
PRODUCTION ÉCRITE : 
Réponses libres 
 

DOCUMENT A- LES SŒURS MODÈLES (p. 74) 
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CORRIGÉ DOCUMENT A 
 
1- Pierre-Auguste Renoir (1841-1915)  
À ses débuts, Renoir apprend la peinture sur porcelaine et d’autres techniques 
d’art appliqué. Puis, ses toiles, influencées par Courbet, reçoivent à partir de 
1864 des succès inégaux. Ses préoccupations sont alors plus proches de celles 
du groupe des Impressionnistes qu’il rejoint plus clairement avec son tableau 
La Grenouillère en 1869. Mais, esprit indépendant et en perpétuelle 
recherche, Renoir se détourne de ses amis et développe un style singulier. En 
1890, c’est la période « nacrée » et celle des Jeunes filles au piano, premier 
tableau acheté par l’État. Renoir ne cesse de travailler ; ses portraits, nus 
féminins et scènes de la vie contemporaine rencontrent enfin le succès auprès 
du public. Renoir laisse après sa mort plus de 4 000 tableaux.  
 
2- Renoir leur a fait prendre la pose en 1897 dans le salon de l’hôtel 
particulier de Paris où elles habitent avec leurs parents. Les deux soeurs sont 
devant un piano. Yvonne joue, elle a 20 ans et porte une robe blanche. Sa 
cadette de deux ans, Christine, porte une robe rouge et lit à mesure la 
partition. Elles ont la même chevelure brune, les mêmes lèvres rouges, les 
mêmes mains fines, les mêmes yeux en amande.  
 
3- Le cocon de la vie bourgeoise du XIXe protège les jeunes filles. En effet, 
elles ont la sécurité et la fortune. Cependant, la société – même la 
bourgeoisie éclairée – a des préjugés sur les femmes ; elles dépendent de leur 
père puis de leur mari. Très peu de femmes ont la liberté d’exprimer leurs 
opinions ou leurs talents. 
 
 
4- Elle a eu envie d’écrire leur vie et de tracer leur portrait parce que les 
deux soeurs ont été très proches des Impressionnistes. Dominique Bona cite 
l’impressionnante liste des habitués de la demeure d’Henri Lerolle et de ses 
filles : Claude Debussy, Paul Valéry, Stéphane Mallarmé, Edgard Degas 
comptent parmi leurs intimes formant « une ronde autour d’elles dont elles 
sont le coeur. »  
 
5 - Il s’agit du père d’Yvonne et de Christine, un peintre très connu en son 
temps.  
 
6-Parce qu’Henri était l’ami des Impressionnistes, gens chaleureux et bons 
vivants ; ils venaient dîner et passaient même les vacances avec ses filles et 
lui. 
 
7- Elles étaient avenantes. L’aînée, Yvonne, est une musicienne accomplie. 
C’est la plus sensible, la plus rêveuse alors que Christine est beaucoup plus 
sensuelle, elle a les pieds sur terre, elle est ironique et intrépide.  
 
8- Oui, il y a une très grande complicité entre les deux sœurs ; une complicité 
qui va durer toute leur vie jusqu’à la fin, qui est tragique.  
 
9- Ce cocon doré sera souvent pour elles une prison car elles ne peuvent pas 
développer les dons artistiques qui sont les leurs. Elles sont vouées à une vie 
familiale d’épouse et de mère. La bourgeoisie n’aime pas que les femmes 
aient des carrières artistiques.  
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10- Non, leur mariage ne les a pas rendu heureuses. C’est Degas qui avait 
voulu les marier aux frères Rouart et c’est de leur mariage que va venir leur 
malheur. 
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CORRIGÉ : 
 
DOCUMENT C- COMMENT VIVENT LES ENFANTS EN FRANCE 
 

 
CORRIGÉ 
 
1- Réponses libres.  
2- • Points communs : familles nucléaires (des parents avec leurs enfants). 
Dans les deux cas, tout le monde prend la pause. La famille Guéguin est 
immortalisée chez le photographe et la famille Marottoli par un photographe 
amateur (photo de vacances).  
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• Différences : l’époque, le nombre d’enfants dans la fratrie, la pause, le 
cadre, l’apparence physique, l’attitude, une photo est en couleurs, l’autre en 
noir et blanc, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Le Nouvel Edito B1, pp. 71-74, Didier 


