
Bonjour les Loulous, 
J’espère que vous allez tous bien…  
Voici quelques exercices qui vont vous permettre d’améliorer votre expression écrite. 
Ils portent sur l’anaphore. 
Quand tu as fait l’exercice, tu me l’envoies et je t’envoie le corrigé.   
 
Pour rappel : hananebenmasaoud@outlook.be 
 
Bon travail. 
 
Qu’est-ce qu’une anaphore ? 
Pour qu’un texte soit cohérent, il faut que la plupart de ses phrases reprennent une 
information déjà évoquée et en apportent une nouvelle. 
L’anaphore est un moyen d’assurer la reprise de l’information, sans faire de répétition.  
 
Exemple  Analyse  
La juge a condamné le voleur. Il neige sur 
Bruxelles. Passe-moi le beurre. 

 Cette suite de phrase ne constitue pas un 
texte cohérent. La deuxième phrase ne 
reprend aucune information de la 
première et la troisième aucune 
information des précédentes. 

La juge a condamné le voleur. Celui-ci a 
cambriolé un night shop. Cette 
condamnation a été applaudie par la 
salle. 

La deuxième phrase, avec celui-ci, 
reprend une information de la première : 
le voleur. La troisième, avec cette 
condamnation, reprend les informations 
de la première. 

 
Mais il faut veiller à ne pas introduire d’ambiguïté dans son texte en se trompant 
d’anaphore. 
C’est ce sur quoi va porter l’exercice. 
 
Les phrases suivantes comportent des erreurs d’anaphore qui les rendent ambigües. 
Corrige-les. 
1- L’avocate est arrivée avec sa robe. Elle était vieille, noire et sentait la naphtaline. 
 
 
2- Mon frère a embouti un vieux chêne avec son camion. Il était bon pour la ferraille. 
 
 
3- En 4e, j’étais au collège Mandela et j’aimais travailler le bois. Ils m’ont conseillé de 
m’inscrire en menuiserie. 
 
 
4- Il y a eu une bagarre après le match OM-PSG Quand la police est arrivée dans le 
bistrot, ils étaient tous partis. 
 
5- La conso 
mmation de viande bovine des Occidentaux est excessive. Elle consomme plus de 89 kg 
de viande par personne et par an. 
6- On m’a piraté ma boîte mail. Au service client Mail, ils m’ont dit que je devais faire 
opposition sinon ils pourraient accéder à tous mes contacts. 



Les anaphores, suite 
 
Ces exercices sont à faire après avoir fait le premier, intitulé « anaphore » dans lequel je 
rappelle (explique) ce qu’est une anaphore. 
 
 A- Voici 5 séries de phrases. Les phrases composant chaque série présentent des 
répétitions. À cause de ces dernières, on ne peut pas considérer que la suite de ces 
phrases forme un texte acceptable. 
a- pour éviter ces répétitions, utilise des pronoms et exclusivement des pronoms. 
b- sois attentif à ceci : l’emploi des pronoms ne dont entraîner aucune obscurité, 
aucune ambigüité. 
 
Série 1 
1- De nombreux facteurs peuvent expliquer la folie de Vincent Van Gogh. 
2- La consommation excessive d’absinthe, un alcool contenant du méthanol, est l’un de 
ces facteurs. 
3- Ce facteur est des plus évidents. 
 
Série 2 
1- À partir de la Renaissance, les artistes ont représenté les grandes figures de la 
mythologie antique. 
2- Quelques grandes figures, comme Vénus ou Apollon, étaient des dieux et des déesses. 
3- Quelques grandes figures, comme Hercule, étaient des héros, c’est-à-dire des êtres nés 
des amour d’un dieu (une déesse) et une mortel (un mortel. 
 
Série 3 
1- Tous les amateurs de peinture n’apprécient pas Vincent Van Gogh. 
2- Des amateurs de peintures reprochent à Vincent Van Gogh d’utiliser des couleurs trop 
vives. 
3- Des amateurs de peinture reprochent à Vincent Van Gogh de représenter des sujets 
trop personnels. 
 
Série 4 
1- En France, comme chez nous, on opère une distinction entre Beaux-Arts (ou arts 
majeurs) et arts appliqués (ou arts mineurs). 
2- Les Beaux-Arts regroupent l’architecture, la musique, la danse, la sculpture, la 
littérature, la peinture et le cinéma. 
3- Les arts appliqués comprennent l’orfèvrerie, la céramique, la verrerie, l’ébénisterie, le 
graphisme et tout ce que l’on désigne aujourd’hui sous l’étiquette design. 
4- Les Beaux-Arts et les arts appliqués exigent de la créativité. 
 
Série 5 
1- Botticelli, Léonard de Vinci et Michel-Ange sont des artistes de la Renaissance 
italienne. 
2- Botticelli est célèbre pour La Naissance de Vénus et Le Printemps. 
3- Léonard de Vinci est l’auteur de La Joconde. 
4- Michel-Ange a décoré la chapelle Sixtine. 
 
 



B- Complète les quatre séries de phrases ci-dessous par des anaphores nominales 
composées d’un terme générique (hyperonyme). Pour comprendre la consigne, examine 
l’exemple :  
 
Tous les romans, les nouvelles, les films, les opéras, les bandes dessinées racontent des 
histoires fort diverses. ____________________ sont donc susceptibles d’intéresser tout un 
chacun. 
 
Tous les romans, les nouvelles, les films, les opéras, les bandes dessinées racontent des 
histoires fort diverses. Ces récits sont donc susceptibles d’intéresser tout un chacun. 
 
Série 1 
Les Experts, Esprit criminel, NCIS, et The Mentalist sont diffusés et rediffusés à l’infini par 
les chaînes de télévision. À la longue, _______________________ lassent un public qui pourtant, 
au départ, leur était acquis. 
 
Série 2 
Les éditeurs qui achètent les droits de publication aux auteurs, les imprimeurs qui 
fabriquent les libres, les distributeurs qui les acheminent de l’imprimerie aux points de 
vente et les libraires qui les vendent craignent les achats ou les textes en ligne.  
_______________________  sont-ils réellement menacés par les progrès des médias 
électroniques ? 
 
Série 3 
Une des missions de l’école est de rendre les élèves sensibles à la valeur des livres 
célèbres, des tableaux conservés dans les musées, des grandes compositions musicales 
et des monuments fameux. Le but de l’institution scolaire est de faire en sorte que les 
jeunes s’approprient les _______________________ l de notre patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coucou mes Loulous, 
 
Vous allez toujours bien ? 
Pas trop long, j’espère… 
 
Je vous propose un atelier d’écriture. 
Moi, je me suis bien amusée en le faisant. 
 
Vous allez sur zulma.fr 
Là, vous choisissez  l’onglet : atelier d’écriture et jeux littéraires. 
Vous cliquez sur : Atelier n°2 (je n’ai pas essayé les autres, je vous les proposerai peut-
être plus tard !) 
Et vous suivez les instructions… 
Arrivés au bout de l’atelier, vous choisissez : « me renvoyer le texte par mail ». 
Et vous me le faites suivre. 
 
Et surtout : amusez-vous !!! 
 
J’attends vos merveilles avec impatience. 
 
Madame Ben Masaoud  
 
Hananebenmasaoud@outlook.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mes loulous, 
 
J’espère que tout va toujours bien pour vous. 
Je vous rappelle  que chaque proposition de travail est une occasion pour vous de vous 
améliorer.  Ainsi, je remercie les élèves qui participent à cette école à distance et 
m’envoient leurs travaux. 
 
Voici donc une nouvelle proposition. 
 
Je vous demande de choisir une « œuvre d’art », une réalisation artistique qui vous plaît. 
Cela peut-être un tableau d’un grand maître comme un chanson contemporaine. Le choix 
est très large. Si avant de vous lancer dans l’aventure, vous n’êtes pas sûrs que votre 
choix est judicieux, vous pouvez d’abord me le soumettre pour que je vous dise ce que 
j’en pense… ( pour rappel : Hananebenmasaoud@outlook.be) 
 
 
Une fois l’œuvre choisie : 
Rédiger un texte qui comporte : 
Une présentation de l’œuvre en question (auteur, titre, référence) et une description 
complète (cela va dépendre de l’œuvre, si c’est un tableau, décrire le tableau, si c’est un 
film, raconter l’histoire etc.), et les circonstances dans lesquelles vous avez découvert 
cette œuvre. 
Ensuite justifier les raisons pour lesquelles vous aimez cette œuvre (au moins trois 
raisons, bien détaillées). 
 
Bien évidemment, ce texte sera rédigé dans un français soigné, vous ferez attention à 
l’orthographe et le texte sera structuré. 
 
J’espère faire de belles découvertes parmi les œuvres que vous me présenterez. 
 
N’oubliez pas, autant que possible, de dactylographier votre texte et de numéroter les 
lignes. Si vous ne pouvez pas le dactylographier, une photo du texte écrit le plus 
lisiblement possible est suffisante, mais là aussi, je vous demande de numéroter les 
lignes. 
Et essayez de m’envoyer votre texte via la messagerie de la plateforme, je commence à 
perdre les pédales dans ma boite mail entre mes messages personnels et ceux pour 
l’école. 
 
D’avance un tout grand merci pour votre participation. 
 
Madame Ben Masaoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bonjour les Loulous, 
 
J’espère que vous allez toujours bien. 
 
Voici un nouveau travail : un résumé. 
 
Comme toujours, il s’agit d’un exercice qui ne sera pas noté. Mais il est l’occasion pour 

vous de vous exercer et de vous améliorer. Donc ce n’est pas à négliger. 
 
Voici les consignes :  
 

Résume le texte ci-dessous en ± 350 mots. 
 
Je te rappelle rapidement la procédure :  
Numéroter les paragraphes 
Souligner les idées essentielles 
Faire le plan du texte 
Première ébauche au brouillon 
Travail final 
 
Si tu as la possibilité de dactylographier ton travail, merci de penser à numéroter les 

lignes. 
Si tu dois le faire à la main, écris le plus lisiblement possible, numérote les lignes et 

envoi-moi une photo.    
 
Hananebenmasaoud@outlook.be 

 
Bon travail 

 
Votre photo Instagram vaut peut-être 90 000 dollars 

 
L’artiste américain Richard Prince vend à prix d’or des captures d’écran de photos 

postées sur la plateforme de partage d’images. Sans verser le moindre sou aux auteurs 
des clichés. 

 
Internet est cet endroit où rien ne meurt jamais. Ces photos gênantes de vous au bal 

du lycée rangées dans la catégorie « privé » sur Facebook ? Ces clichés Instagram postés 
un soir de beuverie ? Si vous utilisez les réseaux sociaux, vous avez probablement 
entendu cette recommandation : « Ne rien publier que vous ne voudriez pas voir tomber 
sous les yeux de votre (futur) employeur. » Nous approuvons totalement ce précepte, avec 
une mise en garde supplémentaire : ne postez rien que vous ne voudriez pas voir exposé 
dans une galerie d’art. 

Ce mois-ci, le peintre et photographe Richard Prince est venu nous rappeler que ce 
que nous publions est public et peut, étant donné la flexibilité de la législation sur le 
droit d’ auteur, être partagé avec le monde entier, et même vendu : lors de la  Frieze Art 
Fair, à New York, l’artiste a ainsi exposé d’immenses captures d’écran de photos 
Instagram réalisées par des tiers, sans demander leur autorisation ni même les 
informer. 



Cette série, intitulée New Portraits, se compose majoritairement de photos de 
femmes, souvent dans des poses à connotation sexuelle. Ce ne sont pas des peintures, 
mais des captures d’écran agrandies à 1,80 m de haut grâce à des imprimantes à jet 
d’encre. Selon le site Vulture, toutes ou presque sont parties à 90 000 dollars [82 000 
euros] pièce. Tout cela est-il bien raisonnable ? 

Il faut d’abord rappeler que Richard Prince pratique la « rephotographie » depuis les 
années 1970. Il photographie des clichés de magazines, de publicités, de livres ou de 
books d’acteurs pour ensuite les modifier, à des degrés divers. Souvent, ses photos 
semblent quasi identiques à l’original. Naturellement, cela lui a valu quelques ennuis 
judiciaires. En 2008, le photographe français Patrick Cariou intentait un procès à Prince, 
qui avait rephotographié ses images de la communauté rastafarie de Jamaïque. Malgré 
une victoire du Français en première instance, la justice a estimé en appel que Richard 
Prince n’avait pas enfreint la loi sur le droit d’auteur dans la mesure où ses œuvres 
« transformaient » les photographies originales. En d’autres termes, d’infimes 
ajustements des photos suffisent pour se les approprier. 

C’est exactement ce qu’il a fait avec les clichés Instagram. L’artiste n’a modifié ni les 
noms des instagrammeurs ni les photos elles-mêmes, mais il a supprimé les légendes et 
ajouté sur chaque cliché des commentaires baroques postés du compte 
richardprince1234. Son compte a actuellement 10 200 abonnés, mais pas une seule 
photo — sans doute pour que personne ne puisse lui en voler en représailles ? 

La série New Portraits a été inaugurée en 2014 à la galerie Gagosian, sur Madison 
Avenue, où Richard Prince avait aussi exposé les reprises du travail du Français Patrick 
Cariou. 

Et si aujourd’hui quelqu’un voulait à son tour faire valoir que cette série ne 
transforme pas assez pour être légale, il lui faudrait entamer de nouvelles poursuites de 
son côté. Face à l’événement, Instagram a réagi via un porte-parole : « Les membres de la 
communauté Instagram sont propriétaires de leurs photos, point final. Sur la plateforme, 
quiconque estime que ses droits d’auteur ont été enfreints peut nous contacter, et nous 
prendrons les mesures qui s’imposent. Et, en dehors de la plateforme, les propriétaires de 
contenus peuvent faire valoir leurs droits devant la justice. » 

Résumons : si quelqu’un reprend vos publications Instagram sur son propre compte, 
le réseau social peut agir ; si ce quelqu’un reproduit vos photos ailleurs que sur 
Instagram, mettons dans une galerie new-yorkaise ultrachic, vous ne pourrez compter 
que sur vous-même. 

Jesssica Contrera, The Washington Post, 25 mai 2015 (publié dans Le Courrier 
international n°1283 du 4 au 10 juin 2015) 

  



Votre photo Instagram vaut peut-être 90 000 dollars 
 
① L’artiste américain Richard Prince vend à prix d’or des captures d’écran de photos 

postées sur la plateforme de partage d’images. Sans verser le moindre sou aux auteurs 
des clichés. 

 
② Internet est cet endroit où rien ne meurt jamais. Ces photos gênantes de vous au 

bal du lycée rangées dans la catégorie « privé » sur Facebook ? Ces clichés Instagram 
postés un soir de beuverie ? Si vous utilisez les réseaux sociaux, vous avez probablement 
entendu cette recommandation : « Ne rien publier que vous ne voudriez pas voir tomber 
sous les yeux de votre (futur) employeur. » Nous approuvons totalement ce précepte, avec 
une mise en garde supplémentaire : ne postez rien que vous ne voudriez pas voir exposé 
dans une galerie d’art. 
③ Ce mois-ci, le peintre et photographe Richard Prince est venu nous rappeler que ce 

que nous publions est public et peut, étant donné la flexibilité de la législation sur le 
droit d’ auteur, être partagé avec le monde entier, et même vendu : lors de la  Frieze Art 
Fair, à New York, l’artiste a ainsi exposé d’immenses captures d’écran de photos 
Instagram réalisées par des tiers, sans demander leur autorisation ni même les 
informer. 
④ Cette série, intitulée New Portraits, se compose majoritairement de photos de 

femmes, souvent dans des poses à connotation sexuelle. Ce ne sont pas des peintures, 
mais des captures d’écran agrandies à 1,80 m de haut grâce à des imprimantes à jet 
d’encre. Selon le site Vulture, toutes ou presque sont parties à 90 000 dollars [82 000 
euros] pièce. Tout cela est-il bien raisonnable ? 
⑤ Il faut d’abord rappeler que Richard Prince pratique la « rephotographie » depuis 

les années 1970. Il photographie des clichés de magazines, de publicités, de livres ou de 
books d’acteurs pour ensuite les modifier, à des degrés divers. Souvent, ses photos 
semblent quasi identiques à l’original. Naturellement, cela lui a valu quelques ennuis 
judiciaires. En 2008, le photographe français Patrick Cariou intentait un procès à Prince, 
qui avait rephotographié ses images de la communauté rastafarie de Jamaïque. Malgré 
une victoire du Français en première instance, la justice a estimé en appel que Richard 
Prince n’avait pas enfreint la loi sur le droit d’auteur dans la mesure où ses œuvres 
« transformaient » les photographies originales. En d’autres termes, d’infimes 
ajustements des photos suffisent pour se les approprier. 
⑥ C’est exactement ce qu’il a fait avec les clichés Instagram. L’artiste n’a modifié ni 

les noms des instagrammeurs ni les photos elles-mêmes, mais il a supprimé les légendes 
et ajouté sur chaque cliché des commentaires baroques postés du compte 
richardprince1234. Son compte a actuellement 10 200 abonnés, mais pas une seule 
photo — sans doute pour que personne ne puisse lui en voler en représailles ? 
⑦ La série New Portraits a été inaugurée en 2014 à la galerie Gagosian, sur Madison 

Avenue, où Richard Prince avait aussi exposé les reprises du travail du Français Patrick 
Cariou. 
⑧ Et si aujourd’hui quelqu’un voulait à son tour faire valoir que cette série ne 

transforme pas assez pour être légale, il lui faudrait entamer de nouvelles poursuites de 
son côté. Face à l’événement, Instagram a réagi via un porte-parole : « Les membres de la 
communauté Instagram sont propriétaires de leurs photos, point final. Sur la plateforme, 
quiconque estime que ses droits d’auteur ont été enfreints peut nous contacter, et nous 
prendrons les mesures qui s’imposent. Et, en dehors de la plateforme, les propriétaires de 
contenus peuvent faire valoir leurs droits devant la justice. » 



⑨ Résumons : si quelqu’un reprend vos publications Instagram sur son propre 
compte, le réseau social peut agir ; si ce quelqu’un reproduit vos photos ailleurs que sur 
Instagram, mettons dans une galerie new-yorkaise ultrachic, vous ne pourrez compter 
que sur vous-même. 

Jesssica Contrera, The Washington Post, 25 mai 2015 (publié dans Le Courrier 
international n°1283 du 4 au 10 juin 2015) 

 
1- Richard Prince : vente de capture d’écran sans les payer aux photographes 
2- Attention : rien ne meurt sur Internet, risque de se voir exposé dans une galerie 
3- Photographe Richard Prince : vend sans autorisation des photos publiées sur 
Instagram. 
4- Série : New Portraits = photos de femmes (poses à connotation sexuelle)/ Captures  
d’écran  agrandies à 1,8 m de haut et vendues 90 000 dollars 
5- Il fait de rephotograpie depuis les années 70 càd photographie des photos existantes 
(magazines, pub etc) pour les modifier légèrement. Il a de ce fait eu des ennuis 
judiciaires mais a fini par gagner grâce à ses modifications. 
6- Idem avec les clichés Instagram : il a remplacé les légendes par des commentaires 
baroques 
7- Série inaugurée en 2014 dans une galerie newyorkaise. 
8- Si qqn fait la même chose : Instagram réagirait si les photos sont publiés sur la 
plateforme, sinon, les propriétaires lésés doivent s’adresser à la justice 
9- répétition 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sortie théâtre 
Je vous propose une « sortie » théâtre. 
Eh oui, vous avez bien lu: une « sortie » théâtre. 
Et gratuite en plus de ça! 
Bon, ce sera une sortie confinée, bien entendu. 
Voici ce que je vous propose. 
Vous allez sur le site de la RTBF: Auvio.  (Cherchez « Auvio » sur Google). 
Vous devez vous créer un compte avec un mot de passe. C’est très simple: j’y suis arrivée! 
Une fois arrivés sur la page d’accueil, vous voyez en haut à droite la petite loupe pour faire 
une recherche. 
Vous tapez: « FRITLAND » 
Vous choisissez (normalement c’est la première proposition: « Fritland, pièce de théâtre 
belge, le 16/11/19 sur la Trois). 
Et voilà, vous vous installez confortablement et vous suivez la pièce de théâtre et vous la 
regardez.  
 
Et une fois que vous avez vu la pièce, si vous le voulez, vous pouvez m’écrire une petite 
critique, c’est-à-dire ce que vous avez pensé de la pièce. Ça ne doit pas être long, quelques 
lignes, mais bien écrite en y mettant toute votre attention et tout votre coeur! 
Ce texte, vous me l’envoyez à mon adresse mail : Hananebenmasaoud@outlook.be 
 
 
Rédigez votre travail en « Word » et envoyer le en pièce jointe.  
Je répète ce que j’ai écrit pour le premier travail: c’est votre responsabilité à chacun 
d’essayer de progresser malgré les circonstances. On ne sait pas comment l’année va se finir. 
Mais vous pouvez continuer à apprendre et à progresser si vous le souhaitez. En tout ça, moi 
je le souhaite pour vous! 
 
Les textes que vous m’enverrez, je les corrigerai et je vous donnerai mon avis sur ce que 
vous avez écrit. Ça veut dire: ce n’est pas obligatoire, ce n’est pas pour des points. Mais ça 
peut être bien pour vous, pour vous améliorer. Chacun sait ce qu’il est capable de faire et 
doit essayer de faire de son mieux. Trois lignes pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, un 
texte plus soutenu avec du vocabulaire recherché pour ceux qui se débrouillent plus 
facilement…  
 
Je vous embrasse de loin. 
Prenez soin de vous, des vôtres et des autres. 
 
Madame Ben Masaoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


