
[Un] jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa
de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, 
me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Pettes  adeleines qui 
semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint- Jacques. Et bientôt, 
machinalement, accablé par la morne journée et la perspectve d'un triste lendemain, je portai à mes 
lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine.  ais à l'instant même 
où la gorgée mêlée des mietes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, atentf à ce qui se passait 
d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la noton de sa cause. […] D'où 
avait pu me venir cete puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais 
qu'elle le dépassait infniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifait-
elle? […]

Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du pett morceau de 
madeleine que le dimanche matn à Combray […], quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma 
tante Léonie m'ofrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tlleul. La vue de la pette 
madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté ; […mais] l'odeur et la saveur restent 
encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à atendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, 
à porter […] l'édifce immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine 
trempé dans le tlleul que me donnait ma tante […] aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était 
sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au pett pavillon, donnant sur le jardin, qu'on
avait construit pour mes parents sur ses derrières […] ; et avec la maison, la ville, depuis le matn 
jusqu'au soir et par tous les temps, la Place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire 
des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau.

 arcel Proust, Du côté de chez Swann, Grasset, 1913

Vrai ou Faux ? Justifiez votrfi réponsfi fin soulinanant un ou dfis passanafis du tfixtfies
Le souvenir est actvé par hasard. V F
Le souvenir est actvé soudainement. V F
C´est la « mémoire autobiographique » qui est actvée. V F
Complétfiez lfi tablfiau avfic lfis informatons donnéfis par lfi pfirsonnanafi dans lfi tfixtfi :

AVANT LE SOUVENIR QUAND LE SOUVENIR EST ACTIVE
Son environnement : L´environnement dont il se souvient :

Ses actons : Les actons dont il se souvient :

Quand lfi pfirsonnanafi était finfant, qufils ornaanfis récfiptfiurs ont fabriqué lfi souvfinir ?
les oreilles le nez les yeux la peau la langue

Justifiez avfic unfi phrasfi du tfixtfi :
Commfint évolufint lfis émotons du pfirsonnanafi ? Notfiez dfis adjfictfs qui montrfint :

 Son état d´esprit avant de manger la madeleine :
 Son état d´esprit après avoir mangé la madeleine :

Voici dfis citatons dfi l´artclfi du doctfiur Grisfies Est-cfi qu´fillfis corrfispondfint au tfixtfi ?
« [On] sait que les souvenirs se fxent souvent grâce à des émotons fortes : la peur, la joie, etc. »
« Nos souvenirs construisent notre identté, ils nous permetent de garder le lien avec nos racines. »
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