
Fiches résumés de la Séquence IV : Progrès et rêves scientifiques 

 

Les figures de styles :  

Litote : Consiste à en dire peu pour en sous-entendre davantage 

Ex : Ce garçon n’est pas sot (= il est intelligent) 

 

Fiche d’écriture :  

L’écriture de la Science-Fiction :  

Les 5 étapes d’une nouvelle de Science-Fiction :  

• La situation initiale (= incipit) :  

→ Phrase : amorce (curiosité) 

→ 3 indices d’énonciation (qui ? où ? quand ?) 

→ Aucune action 

• La / les perturbation(s) 

→ Evènement qui rompt l’équilibre 

→ Atmosphère de SF pesante, inquiétante, menaçante 

• Les péripéties 

→ Alternance d’événements et de réflexions, commentaires 

→ Description, portrait 

→ Ambiance de SF 

→ Indices du dénouement à venir 

• Le dénouement 

→ La dernière péripétie, brutale, surprenante 

Attention : doit avoir été annoncé par des indices. 

• La situation finale 

→ Nouvel équilibre qui n’évoluera plus  

→ Morale (sous-entendue) en lien avec l’atmosphère de la fin. 

 

L’expression :  

• Métonymie 

• Enumération 

• Répétition 

• Phrase nominale 

• Litote 

• Ponctuation 

 

L’Univers de SF : 

 

• Utilisation de néologiste (= mot-valise : solbot : soldat/robot) 



• Utilisation des sigles (ex : ERS, …)  

• Utilisation de beaucoup de figures de style : personnification, hyperbole, … 

• Utilisation du vocabulaire expressif (ex : maudite, …) 

 

Varier l’ordre, le rythme du récit :  

I. L’ordre du récit au passé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologie : les faits se succèdent logiquement dans le temps (= suspens)  

Retour en arrière : évocation du passé qui éclaire la situation actuelle (explications) 

Anticipation : projection dans l’avenir d’un personnage ou d’une situation (=atmosphère) 

II. Le rythme du récit 

Ellipse : Episodes passés sous silence 

Sommaire : Episodes résumés 

Pause : Eléments descriptifs, commentaires (visualisation) 

Scène : Episode détaillé vivant (dialogue) 

 

Fiche conjugaison :  

- Conjuguer le Passé simple :  

 

Verbes du 1er 

groupe (-er) 

Verbe du 2eme 

groupe (-ir, -issons) 

Verbes du 3ème 

groupe (-ir, -dre, -oir, 

-tre, re) 

Tenir, Venir 

+ composés 

Être Avoir 

Présent 

 

Futur dans le 

passé 

Anticipation 

Postérieur Antérieur 

Imparfait 

Passé Simple 

Chronologie 

Passé Antérieur 

Plus que parfait 

Retour en arrière 



ai 

as 

a 

âmes 

âtes 

èrent  

is  

is 

it  

îmes 

îtes 

irent 

is  

is 

it  

îmes 

îtes 

irent 

OU 

us 

us 

ut 

ûmes 

ûtes 

urent 

ins  

ins  

int 

înmes 

întes 

inrent 

Je fus 

Tu fus  

Il fut 

Nous fûmes  

Vous fûtes 

Ils furent  

J’eus 

Tu eus  

Il eut 

Nous 

eûmes 

Vous eûtes  

Ils eurent  

 

 

- Conjuguer l’imparfait :  

Terminaisons : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

Attention: Verbes en:  

❖ -ier, -ire : nous oubliions, vous auriiez 

❖ -yer : nous essayions  

❖ -cer : ils commençaient 

❖ -ger : je mangeais  

 

Fiche grammaire : 

 

- Les valeurs du Passé Simple :  

 

- Les valeurs de l’Imparfait 

 

Valeurs Exemples 

Durée, action longue Multivac dirigeait l’économie de la Terre 

Répétition, habitude Et tous les jours, Multivac examinait les multiples faits des Humains 

Action secondaire (toile de fond) Il releva un cas sur un écran qui en comportait deux 

Description Un véritable corps de génie patrouillait à l’intérieur 

 

Valeurs Exemples 

Actions brèves, précises, ponctuelles Il pressa le bouton de l’interphone 

Actions successives Il pressa sur le bouton, entra et se dirigea vers l’écran 

Action principale Il releva un cas sur un écran qui en comportait deux 



Le système temporel du passé : concordance des temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fiche orthographe :  

 

Les accords du participe passé : 

 

  

I. L’accord avec l’auxiliaire être :  

Il s’accorde avec le sujet (Exemple 8)  

 

II. L’accord avec l’auxiliaire avoir :  

Accord avec le COD placé avant le verbe (Exemple 4 et 5)  

Attention : le participe passé est invariable si :  

❖  Le COD est « en » (Exemple 6)  

❖  Le verbe est impersonnel (Exemple 7)  

❖ Le COD placé devant ne fait pas l’action de l’infinitif qui le suit (Exemple 3)  

 

III. L’accord avec les verbes pronominaux  

 

Accord avec le COD placé avant le verbe (Exemple 1 et 2)  

 

Exemples :  

Avec le verbe pronominal :  

1) Les clones qu’il s’est achetés.  

2) Ils se sont échangé leur robot.  

 

Avec l’auxiliaire avoir :  

3) Les machines qu’il a vu vendre à bas prix … 

4) Il a vu des clones  

5) Les professionnels qu’il a vus vendre des clones  

6) Des progrès, il en a connu !  

7) La force qu’il a fallu … 

Passé Composé Présent 

Ai vérifié 

Passé récent 

Postériorité  

Imparfait 

Antériorité  

Passé Antérieur 

Parvint 

Roulait 

Plus que parfait Passé Simple 

Avait préparé 

Fut revenu 



 

Avec l’auxiliaire être :  

8) Les hommes sont clonés  

 


