
Le voyage en Grèce 
 
En 1961, l’auteur visite la Grèce dans le cadre professionnel. Il fait partie d’une équipe pour une mission 
dans ce pays pour voir comment, il 
       La Grèce nous apparut sous un ciel clair, comme nous l’avions imaginée : des montagnes 
grises couvertes de maquis, des rochers nus, des falaises, des îles, des côtes profondément 
échancrées et cette mer bleue qui pénètre partout. L’avion volait bas et le bleu de la mer montait 
vers nous, splendide et pur. 

      Sans cette mer, on aurait pu se croire au dessous des Hauts Plateaux, car les maisons ont la 
blancheur des villes sans fumée et les montagnes dénudées qui dominent la plaine ressemblent 
aux contreforts désolés qui barrent certains horizons du Sud algérien. Mais une fois au cœur 
d’Athènes, la pénible impression qui produisit sur nous ce contraste de couleurs  se dissipa un peu 
et nous ne tardâmes pas à retrouver notre chère Grèce : celle de nos livres d’histoire ancienne 
dont les photos nous revenaient une à une en mémoire et que nous voulions d’abord saluer. Voici, 
dominant l’immense agglomération des maisons blanches, l’Acropole et le Parthénon illuminés, 
somptueux sous le soleil couchant. 

      Pour ma part, j’avais un objectif très précis : il me fallait, ici, retrouver ma Kabylie natale, ses 
villages accrochés aux sommets, ses rudes montagnards, ses ânes intrépides, ses chèvres 
capricieuses, ses oliviers et ses figuiers 

      A vrai dire, j’ai retrouvé un peu tout cela, simplement parce que nous sommes riverains d’une 
même mer, tributaires d’un même climat et fixés sur la même rocaille. 

D’après Mouloud Feraoun, Le voyage en Grèce. 
 

Approche & démarche possibles 
 
 
Pratique de la lecture (Lecture expressive et intonative) 
- Qui, le pronom personnel « nous », désigne-t-il  dans le premier paragraphe ? 
Le pronom « Nous » désigne l’auteur et ses compagnons de voyage 
- Dans le texte, l’auteur rapporte  et nous fait partager : 
Ce que ses compagnons et lui ont fait et accompli  en Grèce – Ce que ses compagnons et lui ont vu et 
découvert  en Grèce.  
Ce que ses compagnons et lui ont vu et découvert  en Grèce.  
- A quoi peux-tu comparer le texte ? 
On peut comparer le texte à une carte postale (qu’on envoie à une connaissance  un ami, la famille, 
lors d’un voyage pour visiter, un pays, une ville une région. 
- Relève quelques éléments qui composent  puis indique les adjectifs qui leur correspondent  

Eléments du décor Adjectifs 
Des  montagnes 
Le ciel 
Les maisons ont la blancheur 
Des rochers  
l’Acropole et le Parthénon illuminés 
sous le soleil couchant 
… 

Grises, couvertes de maquis 
Clair  
ont la blancheur (blanches) 
Nus 
Illuminés, somptueux 
Couchant 
… 

- A partir de quel paragraphe l’auteur intervient-il et se manifeste-t-il subjectivement (personnellement) ? 
L’auteur intervient subjectivement à partir du 3e paragraphe (L’indice : l’emploi du pronom « je » 
- A quelle autre région, l’auteur compare-t- il la ville d’Athènes ? Est-ce qu’il relève des ressemblances 
ou des différences ? 
L’auteur compare la ville d’Athènes à la région de Kabylie 



- Relève le mot qui exprime cette comparaison et les éléments objets de la comparaison 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
- Pendant sa description, l’auteur était-il statique ou se déplaçait-il ? Justifie ta réponse par un indice (du 
texte) 
Pendant sa description l’auteur se déplaçait (il se trouvait à bord de l’avion qui survolait Athènes 
(la capitale de la Grèce) et au fur et à mesure que l’avion se déplaçait l’auteur (le descripteur nous 
rend compte de ce qu’il voit) 
- Indices « L’avion volait bas et le bleu de la mer montait » 
- Quelle est la couleur qui domine dans cette description. ? Quel élément représente-t-elle ? 
La couleur qui domine dans cette description est la couleur « bleue » elle représente et renvoie au 
ciel et à la mer. 
 
- Réponds par vrai ou faux puis justifie ta réponse.  
D’après le texte, l’auteur et ses amis ont déjà visité la Grèce. 
Non, ils n’ont jamais visité la Grèce. « Notre chère Grèce : celle de nos livres d’histoire ancienne dont 
les photos nous revenaient une à une en mémoire et que nous voulions d’abord saluer. » Ce passage 
indique que l’auteur et ses compagnons de voyage ne connaissent la Grèce qu’à travers les photos et 
les livres d’histoire qu’ils ont lus 
- Quelle est la quête de l’auteur à travers son voyage ? (Que recherche-t-il ?) 
La quête de l’auteur à travers son voyage est de retrouver « sa Kabylie natale » 
- Est-ce que l’auteur est satisfait de son voyage ? Relève un indice pour justifier ta réponse ? 
Oui l’auteur est satisfait de son voyage, il se confie en disant : « A vrai dire, j’ai retrouvé un peu tout 
cela » 
- Relève l’expression qui montre que l’auteur exprime ses sentiments d’admiration vis à vis de ce qu’il a 
vu en Grèce 
« Notre chère Grèce »  
- L’auteur nous décrit la ville d’Athènes, pour nous la faire aimer. Alors quelle est la visée de cette 
description ? 
L’auteur nous rend compte de ce qu’il a vu, découvert et admiré au cours de son voyage en Grèce. 
Il veut nous faire partager le même sentiment d’admiration, devant des paysages éléments d’un 
décor plein de beauté : décrit avec des adjectifs valorisants, C’est une invitation et une incitation à 
la découverte. D’une certaine manière le vocabulaire choisi est une forme d’argumentation 
implicite (indirecte) 
 
Prolongement écrit : 
Ton école a déjà organisé une excursion à laquelle tu as participé. 
Rédige un court texte descriptif pour nous faire partager ce que tu as vu pendant cette excursion. 
Quand ? Où ? Avec qui ? Paysages (sites historiques, …) dire pourquoi tu as aimé ces endroits en 
utilisant des adjectifs valorisant et des indicateurs de lieu pour situer les éléments du décor… 
 


