
Correction des questions sur les textes autobiographiques : Simone de Beauvoir
et Jean-Paul Sartre.

1.Texte de Simone de Beauvoir. Mémoires d'une jeune fille rangée. 1958

-Que signifie le mot subversives dans « idées subversives » ?

Subversif désigne ce qui est contre l'ordre établi, ce qui révolutionne.

« idées subversives » désigne des idées qui vont contre les idées de tout le monde. Beauvoir
affirme qu'elle n'a pas d'idées qui vont contre son milieu social bourgeois où les jeunes filles ne font
pas d'études puisqu'elle affirme à la fin du texte que son père éprouve de « la gêne » envers sa fille
qui fait des études.

-Pourquoi peut-on dire que Beauvoir est subversive pour son époque ?

Elle est  subversive car une jeune fille ne fait  pas d'études dans son milieu.  Une femme
épouse un homme riche et brille en société : « Mes amies, et Zaza elle-même, jouaient avec aisance
leur rôle mondain, servaient le thé, souriaient »

-Expliquez le début de la première phrase : « Demain, j'allais trahir ma classe et déjà je reniais mon
sexe »

La jeune Simone trahit sa classe bourgeoise puisqu'elle fait des études, activité réservée aux
hommes, d'où le fait qu'elle renie son sexe, c'est à dire les femmes.

-Recherche sur Simone de Beauvoir

*** milieu social de la grande bourgeoisie mais ruinée
*** 1908. 1986
*** Sa relation avec Sartre fit scandale car le couple ne s'est jamais marié  et a toujours vécu

librement : chacun eut des relations amoureuses de son côté
*** Beauvoir a été une femme en avance sur son temps car elle fit des études brillantes

réservées  aux  hommes,  elle  défendit  l'émancipation  de  la  femme :  mariage  et  enfants  non
obligatoires, pour le droit à l'avortement ; et enfin elle consacra sa vie à l'écriture

2.Texte de Jean-Paul Sartre. Les mots. 1964

-En quoi cet épisode est-il important dans la vie de Sartre ? Que prouve-t-il ?

Cet épisode est essentiel  dans la vie de l'écrivain car c'est en revenant tondu de chez le
coiffeur que Sartre et son entourage ont découvert qu'il était laid : « mes belles anglaises lui avaient
permis de refuser l'évidence de ma laideur ; « Mon grand-père semblait lui-même tout interdit : on
lui avait confié sa petite merveille, il avait rendu un crapaud »

Non seulement, on découvre que l'enfant Sartre est laid mais que son ?il  le rend encore plus
laid : » mon oeil droit entrait dans le crépuscule ». En effet, Sartre va peu à peu perdre la vue à l'oeil
droit qui le fera loucher.

-Recherche sur Sartre
*** Sartre est comme Beauvoir issu d'un milieu très bourgeois et très aisé. Il grandira dans



les beaux quartiers de Paris
*** 1905. 1980
*** Sartre fut un homme de combat et d'engagement, notamment la guerre d'Algérie dont il

a soutenu l'indépendance

BILAN   :

-Chacun rapporte des événements qui ont décidé de leur vie :

Beauvoir, c'est le moment où elle décide de faire des études et ce qui la conduit à trahir sa
classe sociale

Sartre, c'est le moment où il comprend qu'il est laid et où sa famille, qui le prenait pour une
merveille, comprend qu'il n'est pas une merveille !


