Expression du souvenir : outils de la langue.


Se souvenir, se rappeler  : La construction du complément d'objet
§	Complétez les phrases suivantes à l'aide du verbe se souvenir ou se rappeler, en fonction de la construction du GN complément. Mettez le verbe au temps demandé.
-Est-ce que tu (indicatif présent) le nom de cet acteur ? - Non, je ne … le (indicatif présent) pas.  Un sourire, un regard, c'est tout ce qu'il (indicatif imparfait) d'elle.
Il avait appris beaucoup de poèmes par coeur, mais à présent  il ne ... en (indicatif imparfait) guère. On ne ... (indicatif futur simple) jamais de tout ce qu'on a vécu.
Ce dont elle (indicatif imparfait), c'étaient quelques instants magiques qui avaient illuminé son enfance. Il paraît qu'au moment de mourir on ... (indicatif présent) avec précision des événements de son enfance.

§	Dans les phrases suivantes, remplacez le groupe COD ou COl en italique, par un pronom: pronom personnel ou pronom adverbe en. Attention à l'accord du participe.
Je me rappelle très précisément cette promenade au bord de la mer
Isabelle ne se souvient pas de l'endroit où elle a rangé ses clés.
Les deux amis se sont rappelé les agréables moments qu'ils avaient passés ensemble.
Caroline s'était souvenue trop tard de son rendez-vous avec Bertrand.
La cliente s'était soudain rappelé qu'elle avait oublié de signer son chèque.
Ne vous êtes-vous pas souvenus de l'endroit où nous devions déjeuner?

Se souvenir, se rappeler  L'accord du participe
§	Dans les phrases suivantes, mettez le verbe au temps demandé entre parenthèses. Attention à l'accord du participe
Caroline et Isabelle se souviennent (indicatif plus-que-parfait) trop tard qu'elles devaient descendre. Ces souvenirs, même douloureux, il se les rappellerait avec plaisir (Conditionnel passé 1re forme) Ces vacances de rêve, combien de fois Alexandre se les rappellera-t-il ? (Indicatif futur antérieur) Virginie, ne te rappelles-tu pas (indicatif plus-que-parfait) que tu m'avais promis de venir? Même si les enfants s'étaient engagés à ne pas faire enrager leur grand-mère, ce jour-là, ils ne s'en souvenaient sans doute pas. (Conditionnel passé, 1re  forme)

§	Complétez les phrases suivantes, à l'aide de la forme que ou dont du pronom relatif. Justifiez votre choix. Dans quelles phrases le pronom relatif n'est-il pas complément du verbe ? Quelle est sa fonction?
La seule chose ... je me souvienne, c'est qu'elle avait les yeux bleus et les cheveux noirs. S'il y a bien un endroit ... on peut se rappeler, c'est celui où l'on a passé son enfance. Quelle est la chanson ... vous vous rappelez le mieux? Il y a certainement une chanson ... vous vous rappelez l'air.
N'y a-t-il pas quelque chose ... vous vous souvenez de manière particulière?
Èze, près de Monaco, est un merveilleux village perché ... je me rappelle avoir arpenté les ruelles brûlantes de soleil.
 La modalisation : l'expression du doute et de l'hypothèse 
§	Dans les phrases suivantes, identifiez les termes ou expressions traduisant l'incertitude.
Il devait y avoir beaucoup de monde ce jour-là. L'acteur s'était perdu sans doute dans son monologue. Il me semblait que l'atterrissage était proche. Je devais avoir quinze ou seize ans quand j'ai lu pour la première fois Crime et Châtiment de Dostoïevski.
Soit ma mémoire était défaillante, soit les lieux avaient beaucoup changé; le fait est que je ne reconnaissais rien.

§	Dans les phrases suivantes, identifiez les termes ou expressions traduisant l'incertitude. Récrivez-les en utilisant d'autres tournures synonymes.
J'avais environ huit ans quand j'ai été opéré des amygdales. Quand nos parents sortaient le soir,   il me semble qu'ils nous confiaient à une baby-sitter. Je me rappelle à peu près la disposition de notre premier appartement. C'est au début de mes années de maternelle, me semble-t-il, que nous avons déménagé. Je devais être encore bien petit à la mort de ma grand-mère, car je ne me souviens pas d'elle.

§	Dans les phrases suivantes, introduisez des termes ou expressions traduisant:
a)	le doute ou l'incertitude,
b)	la déception ou le regret. Opérez toutes les modifications nécessaires.
Nous habitions tout près de l'école. / J'avais réussi mon examen puisque j'étais passé dans le degré supérieur. / Je n'avais pas la force d'arriver au sommet. / J'avais encore un peu d'argent. / Comme je ne m'étais jamais trouvé au milieu de tant de visages nouveaux, j'ai eu du mal à m'intégrer à l'école.

Champ lexical du souvenir.
§	Relevez les mots ou expressions appartenant au champ lexical du souvenir.  Précisez leur sens et réutilisez-les dans des phrases de votre composition.
On garde longtemps en mémoire le souvenir des émotions violentes. / À Caen, en Normandie, le Mémorial pour la Paix entretient le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et des événements qui l'ont précédée. / Sans entraîner régulièrement sa mémoire, il est difficile d'apprendre par cœur. Les spectateurs venaient d'assister à un spectacle inoubliable dont ils garderaient un souvenir impérissable. / Il avait beau chercher à se remémorer les traits de son visage, ils s'estompaient chaque jour davantage.

§	Précisez le sens des noms suivants. Complétez les phrases avec le mot qui convient. Plusieurs solutions sont parfois possibles. un agenda, un aide-mémoire, un journal de bord, un mémorandum, un mémento, un pense-bête
Il est pratique de noter au fur et à mesure sur un ... tout ce qu'il faut acheter pour l'entretien de la maison. / L'ambassadeur a adressé au ministre des Affaires étrangères un ... sur les négociations en cours. / Une personne organisée note ses rendez-vous sur un .... / Pendant son tour du monde en solitaire, le navigateur a consigné le moindre événement dans son …. / Pour bien préparer un examen, il faut savoir rédiger ses propres -.. (qui ne doivent pas servir d'antisèches !). / Les manuels de langue étrangère comportent souvent un …
 
§	En vous fondant sur leur étymologie, précisez le sens des adjectifs suivants. Complétez les phrases avec celui qui convient. Plusieurs solutions sont parfois possibles.
·	amnistiable, immémorial, inoubliable, mémorable, mnémotechnique
Ce violoniste a donné une interprétation ... du concerto de Beethoven.
Pour retenir des notions complexes, on a recours parfois à des moyens ..
Nous avons fait une croisière ... en Alaska.
Les infractions commises en état d'ivresse ne sont pas ...
Je ne m'en souviens pas: cela remonte à une époque ...


§	Dans les phrases suivantes, précisez le genre et le sens du nom mémoire.
Les gens connus rédigent souvent leurs mémoires.
De mémoire de sportif on n'avait jamais assisté à un si beau match.
Ce savant adresse vainement mémoire sur mémoire à l'Académie des sciences.
Quand on travaille sur ordinateur, il ne faut pas oublier d'enregistrer ses
documents afin de les mettre en mémoire.
Les deux avocats ont fait parvenir leurs mémoires au juge chargé de l'affaire.

§	Précisez le sens des termes ou expressions en italique. Utilisez-les dans des phrases de votre composition.
En 1989, de grandes festivités ont marqué la commémoration de la Révolution française.
Chaque année, une cérémonie commémore l'armistice du il novembre 1918.
Le philosophe Platon considérait l'apprentissage des connaissances comme une sorte de réminiscence.
Une plaque commémorative est souvent apposée sur la façade des maisons où des hommes célèbres ont séjourné.
Napoléon a consigné ses souvenirs dans le Mémorial de Sainte-Hélène.


