
Français  
 

  
 

Objet d’étude : La Parole en spectacle 
 

Séquence 2 
 

Paroles en scène : Puissance, silence et musique des 

mots  
 

 

Questions d’étude  
 

Dans la parole utilisons-nous seulement des mots ?  
 

Comment la mise en spectacle de la parole fait elle naitre des 

émotions? 
 

 

 
Ouverture : Autour des mots : Parole, spectacle et éloquence  

Séance 1 : Puissance, silence et musique des mots  

Séance 2 : TD, Pasticher un discours patrimonial et le dire 

Séance 3 : Le discours d’Albert Camus à Stockholm  

Séance 4 : Vers le Bac  



SEQUENCE 2  Paroles en scène : Puissance, silence et musique des mots  

Séance 2 I have a dream – Martin Luther king  Fiche Eleve 

Objectif TD : Pasticher un discours patrimonial et le dire Date :…………….  

 

 

Manuel Foucher, Bac Pro 3 ans, Première et Terminale Professionnelle, Pages 310 - 311 



http://www.metronews.fr/info/video-revivez-le-discours-i-have-a-dream-de-martin-luther-

king/mmhB!ngEZSWVCOrP3c/ 

"En parlant comme il l'a fait, il a éduqué, il a inspiré, il a guidé non pas 

simplement les gens qui étaient là, mais les gens partout en Amérique ainsi 

que les générations à venir". 

 

http://www.metronews.fr/info/video-revivez-le-discours-i-have-a-dream-de-martin-luther-king/mmhB!ngEZSWVCOrP3c/
http://www.metronews.fr/info/video-revivez-le-discours-i-have-a-dream-de-martin-luther-king/mmhB!ngEZSWVCOrP3c/


 

Je fais le rêve… 

 

 

Je fais le rêve qu’un jour nous puissions tous avoir les mêmes droits. 

S’exposer devant un public en prononçant un discours, en dénonçant nos 

droits fondamentaux que j’appelle la liberté d’opinion et d’expression. Je 

pense qu’aujourd’hui, encore dans certains pays la société nous convainc 

ou même oblige par la force s’il le faut de ne pas faire part de ce que l’on 

pense, d’interdire les gens de dire le bien fondé de quelque chose qui 

s’opposerait à la gouvernance d’un pays. Heureusement que la plupart 

des sociétés sur terre pratique la Démocratie.  

 

Je fais le rêve qu’un jour de la jungle folle de Bornéo aux forêts denses de 

la Sibérie, que l’être humain puisse raconter tout ce qu’il a vu, aperçu, 

compris et que rien ne puisse l’empêcher d’user de sa liberté en écrivant 

ses mémoires sans que l’on en déforme la source. Hier encore, beaucoup 

d’idées étaient influencées, la propagande cachait la vérité mais depuis 

le monde a évolué positivement.  

 

Je fais le rêve que des montagnes du Guatemala en passant par les trois 

points du triangle des Bermudes jusqu’aux rapides de l’Arizona que la 

Liberté retentisse depuis le grand désert blanc du Sahara et retentisse sur 

les steppes du Venezuela.  

Que le monde nous entende afin de continuer l’existence de cette 

Liberté !  

 

Julian RAVAILLY  

 

 

 

 



 

 

 

Je fais le rêve… 

 

 

 

Je fais un rêve, aujourd’hui.  

 

Je fais le rêve qu’un jour les femmes auront le même salaire que les 

hommes, qu’elles pourront par le même travail recevoir la même 

rémunération dans n’importe quelle filière.  

 

Je fais le rêve qu’un jour, les femmes pourront regarder, d’égal à égal, les 

hommes, que ce soit dans la rue ou dans une réunion.  

 

Je fais le rêve qu’un jour, les femmes pourront accéder aux mêmes postes 

que les hommes, sans aucun problème, que ce soit du BTP à la politique.  

Tout cela doit se réaliser si la France veut devenir un pays d’égalité.  

 

Que cette égalité retentisse dans l’hémicycle de l’Assemblée et du Sénat !  

Qu’elle retentisse dans les couloirs de l’Elysée !  

Qu’elle retentisse dans chaque entreprise, société et dans la rue !   

 

 

Gabriel LUQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Je fais le rêve… 

 

 

 

 

Je fais le rêve,  

Le rêve, qu’un jour tout le monde puisse se loger 

Le rêve, qu’un jour tout le monde puisse avoir un chez soi 

Le rêve, qu’un jour personne ait à craindre le froid  

Le rêve, qu’un jour personne ne se retrouve sans toit 

 

Je fais le rêve,  

Le rêve, qu’un homme puisse construire sa vie 

Le rêve, qu’un homme puisse offrir un toit à sa famille 

Le rêve, qu’un homme ne soit jamais contraint de dormir dans la rue 

Le rêve, qu’un homme ne soit pas sous la menace de tout perdre 

 

Je fais le rêve,  

Le rêve, que cette société change 

Le rêve, que la misère ne soit plus 

Le rêve, que plus personne ne meurt dans la rue 

Le rêve, que tout être  puisse rentrer chez soi 

 

Je ne veux plus à avoir à croiser le soir en rentrant chez moi tous ceux qui 

dorment dans le froid. J’aimerais qu’eux aussi puissent dormir sous un toit.  

 

 

 

Valentin BACHELOT LALLIER  

 

 

 



 

Je fais le rêve… 

 

 

Je vous le dis aujourd’hui mes amis. En dépit des difficultés et des 

souffrances du moment, je fais encore un rêve. Et ce rêve est 

profondément enraciné dans le rêve français.  

 

Je fais le rêve qu’un jour ce pays se lève et se conforme au sens de sa 

devise : Liberté, Egalité, Fraternité.  

 

Je fais le rêve qu’un jour, dans les rues de Paris, les fils de notre patrie ne 

soient pas obligés d’y dormir.  

 

Je fais le rêve que sous les ponts, dans les abris bus, seuls les chats gris de la 

nuit y trouvent refuge.  

 

Je fais le rêve aujourd’hui,  

Je fais le rêve que chaque mère, chaque père et chaque enfant puissent 

regarder par la fenêtre à l’est le soleil qui se lève à l’aube. 

 

Tout cela doit se réaliser si la France veut devenir un grand pays.  

 

Que la Liberté, la Fraternité et l’Egalité retentissent du haut de la tour Eiffel !  

Qu’elles retentissent du haut de la grande montagne du Mont Blanc ! 

Que ses valeurs raisonnent depuis les chaines des Pyrénées ! 

Qu’elles retentissent de la pointe bretonne à l’eau turquoise de la 

Méditerranée ! 

 

Qu’elles résonnent dans chaque région, chaque département de notre 

beau pays !  

 

 

Jason LANDAIS  



Je fais le rêve… 

 

 

 

Je fais le rêve qu’un jour, chaque être de ce monde ait le droit d’avoir un 

toit, un endroit où il pourra dormir, se chauffer, se nourrir, y vivre tout 

simplement.  

 

Est-il possible de laisser ces gens dans la misère, l’insalubrité, le froid, la faim 

mais surtout d e les laisser mourir sous nos yeux ? 

 

Je fais le rêve qu’un jour ce monde dans lequel nous vivons, notre monde, 

change, évolue afin que personne soit laissé pour compte et reçoit des 

aides de chacun. Comprenez qu’en y mettant tous du notre pour aider 

notre prochain, la vie sera plus agréable pour tous.  

 

Je fais le rêve de Nations dans lesquelles l’individualisme, grand fléau de 

nos jours, ne soit plus qu’un mauvais souvenir.  

 

Mes frères, mes sœurs tendons nos mains à ces sans abris, ces familles trop 

nombreuses dans de trop petits logements et qui subissent chaque jour la 

peur de se retrouver sans rien et même d’y laisser leur vie.  

 

Que le droit au logement soit enfin et permette à tous un monde meilleur !  

 

 

 

 

Pauline ALBRES   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je fais le rêve… 

 

 

Aujourd’hui mes amis, nous sommes réunis en ce moment pour faire face 

aux problèmes majeurs de notre société. Je fais le rêve que le droit au 

logement s’applique à tous.  

 

Je fais le rêve qu’un jour, chaque personne dormira sous un toit. 

Que chaque soir, elle n’aura plus la question à se poser. Nous pouvons 

tenir ce droit si chacun de nous accueille ne serait ce qu’un soir un SDF.  

Que nous serions aussi dans la possibilité d’ouvrir des foyers afin d’accueillir 

toutes ces personnes au moins trois soirs dans la semaine.  

Frères et Sœurs, nous pouvons faire cela !  

 

Je fais le rêve qu’un jour, des logements ne seront plus seulement 

accessibles aux personnes ayant de hauts revenus. C’est pourquoi dans les 

années à venir, nous allons construire des logements sociaux à bas loyers 

afin que toute personne puisse être logée. Il faut que tous les étudiants 

puissent dormir. Que cette liberté retentisse jusqu’au plus loin de la France.  

Il est grand temps que soit finie cette époque. C’est pourquoi grâce à 

vous, mes frères, nous allons colporter la voie de la Liberté à travers la 

France.  

 

Que nos nouvelles idées fassent de notre Nation un modèle sur le 

continent européen.  

 

Grâce à vous, la Liberté résonnera dans chaque village et retentira ! 

 

 

Renan CAIGNAN 

 

 

 



 

Je fais le rêve… 

 

 

Je fais le rêve qu’un jour, les rues, les parcs ne seront plus un logement pour 

beaucoup d’entre nous.  

Que les cartons, les couvertures ne seront pas les seuls moyens de se 

réchauffer.  

Qu’on ne se posera plus la question de savoir comment mous allons nous 

nourrir.  

Que tous, nous serons logés, nourris, soignés.  

Que l’on pourra tous marcher dans les avenues sans voir quelqu’un 

demander à manger ou même de l’argent.  

 

Je fais le rêve qu’un jour, L’Etat sera un peu là.  

Qu’il cessera son injustice et son hypocrisie.  

Que tout citoyen dans le besoin puisse franchir les portes de l’Etat et en 

ressortir avec sa dignité.  

 

Je fais le rêve qu’un jour, les maisons, les immeubles, les cabanes détruits 

par des séismes, des tornades ou des tsunamis soient reconstruits et 

qu’entre temps les personnes soient relogées.  

 

Je fais le rêve que la solidarité devienne notre force, notre but, notre 

quotidien, notre seule pensée !  

 

 

Marie LEDEVIN  

 

 

 

 

 



 

Je fais le rêve… 

 

 

Je fais le rêve et je ne cesse de le faire à tel point que j’en rêve éveillé.  

 

Je fais le rêve qu’un jour mon prochain ne dormira plus dehors, malgré la 

crise du logement, qu’il ne dormira plus avec ses gants.  

 

Je fais le rêve qu’un jour l’hostile sans domicile, l’hiver ne le transforme en 

fossile. Qu’il retrouve sa dignité d’antan, lâche son plaisir pour 

l’enivrement. 

 

Je fais le rêve qu’un jour, un toit et à manger, il n’ait plus à le demander.  

 

En attendant, toujours prêt à donner une pièce si je peux aider.  

 

Aujourd’hui cela doit changer.  

 

Que la voiture-lit soit abolie, ainsi que le carton sans balcon. 

 

Je demande simplement un toit et de quoi remplir de mon prochain 

l’œsophage !  

 

 

 

Léo TANGUY   

 

 

 

 

« Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été.  » 

 Albert Camus  

 


