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REECRITURES ET CHANGEMENTS DE FOCALISATION 

 

 

 

 

 

 
Réécrivez ce passage en passant de la focalisation interne de l’élève à une focalisation interne du point 
de vue du professeur 

 Un homme, assez jeune mais en costume, arrive d’un pas pressé. Il semble chercher quelque chose. 
Certainement, le professeur remplaçant. Je me tourne, mes camarades ne semblent pas vouloir lui prêter 
attention. Ils sont occupés à bavarder et à chamailler. En attendant, le remplaçant continue à avancer dans le 
couloir, le regard paniqué et agacé à la fois. Il passe son cartable d’une main à l’autre, une pile de manuels 
sous le bras. Finalement, il nous dépasse. Je me décide et l’appelle.  

 

Réécrivez ce passage en focalisation externe 

    Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux. 

    Il avait très chaud dans ses draps, bien qu'il fît très froid dans sa chambre, mais il ne pouvait parvenir à 
s'assoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait cinq minutes sur le dos, puis se plaçait sur le côté gauche, 
puis se roulait sur le côté droit. 

    Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit : "Est-ce que j'aurais peur ?" 

    Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre ? 

    Quand son coucou allait sonner, le petit grincement du ressort lui faisait faire un sursaut ; et il lui fallait 
ouvrir la bouche pour respirer pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé. 

    Il se mit à raisonner en philosophe sur la possibilité de cette chose : "Aurais-je peur ?" 

 

 

Réécrivez ce passage en focalisation interne du point de vue de Louis Lambert adulte 

 Louis Lambert naquit, en 1797, à Montoire, petite ville du Vendômois, où son père exploitait une 
tannerie de médiocre importance et comptait faire de lui son successeur ; mais les dispositions qu'il 
manifesta prématurément pour l'étude modifièrent l'arrêt paternel. D'ailleurs le tanneur et sa femme 
chérissaient Louis comme on chérit un fils unique et ne le contrariaient en rien. L'Ancien et le Nouveau 
Testament étaient tombés entre les mains de Louis à l'âge de cinq ans ; et ce livre, où sont contenus tant de 
livres, avait décidé de sa destinée. 

Balzac, Louis Lambert 

 

Attention, réécrire en changeant la focalisation peut vous amener à imaginer des pensées ou des détails 
supplémentaires par rapport au texte d’origine. Toutefois, ces ajouts doivent être justifiés par une 
information déjà donnée. 

Ex : Dans un texte en focalisation externe un homme tient un paquet. 
Dans une réécriture en focalisation interne sur le personnage, vous pouvez imaginer ce que contient le 
paquet. 
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CORRECTION : REECRITURE ET CHANGEMENTS DE FOCALISATION 

 
Réécrivez ce passage en passant de la focalisation interne de l’élève à une focalisation interne du point 
de vue du professeur 

 C’est la première fois que je fais la classe, un remplacement. J’ai mis un costume 

pour essayer de me vieillir, de paraître plus sérieusement. Malheureusement, je suis en 

retard, je marche donc d’un pas pressé. Je cherche ma classe. Les élèves ne semblent pas vouloir 

me prêter attention. Ils sont occupés à bavarder et à chamailler. Je continue à avancer dans le couloir. Je 

ne trouve toujours pas cette classe, cela m’angoisse et je m’agace déjà du brouhaha. Mon 

cartable est lourd et je le passe d’une main à l’autre, j’ai une pile de manuels sous le bras que vient 

de me confier la documentaliste. Finalement, alors que je viens de  dépasser une classe, une 

petite voix m’interpelle.  

 

Réécrivez ce passage en focalisation externe 

     Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux. 
    Il était en sueur. Il se tournait et se retournait, demeurait cinq minutes sur le dos, puis se plaçait sur le 
côté gauche, puis se roulait sur le côté droit. 
    Il se releva pour boire l’air inquiet. 

    Quand son coucou sonnait, il sursauta ; et il ouvrit la bouche pour respirer pendant quelques secondes, 

il semblait oppressé.  
 

 

Réécrivez ce passage en focalisation interne du point de vue de Louis Lambert adulte 

 Je naquis, en 1797, à Montoire, petite ville du Vendômois, où mon père exploitait une tannerie de 

médiocre importance et comptait faire de son successeur ; mais les dispositions que je manifestai 

prématurément pour l'étude modifièrent l'arrêt paternel. D'ailleurs mon père et ma mère me  comme on 

chérit un fils unique et ne me contrariaient en rien. L'Ancien et le Nouveau Testament étaient tombés entre 

mes à l'âge de cinq ans ; et ce livre, où sont contenus tant de livres, avait décidé de ma destinée. 
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