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Correction du vocabulaire 

Voici des expressions tirées des premières lignes du roman de Leila Slimani Une 
chanson douce. Insérez-les dans le tableau suivant selon qu’elles correspondent au 
champ lexical du soin et de l’autopsie, de la lutte ou du stress :

avec autant de professionnalisme, avec objectivité, des traces de lutte, le bébé est mort,  
secouée de convulsions, malgré sa résistance, hoquetant comme une forcenée, un cri des 
profondeurs, la fermeture éclair sur le corps, le corps désarticulé, Ils l’ont installée sur le 
brancard, les yeux exorbités, la table à langer était à moitié renversée, sa gorge s’était 
emplie de sang, le médecin, elle a hurlé à s’en déchirer les poumons, ses coups de pied, des 
morceaux de peau sous ses ongles mous, elle s’est battue comme un fauve, la jeune interne 
du SAMU lui a administré un calmant, ses poumons étaient perforés, sa tête avait 
violemment heurté… , elle s’est sectionné les deux poignets et s’est planté le couteau dans 
la gorge, un hurlement de louve, agitée, ils ont pris son pouls et sa tension, il n’avait pas 
souffert, chercher de l’air, la jeune stagiaire a tenu sa main appuyée sur son cou, une 
housse grise, en état de choc 

Champ lexical du soin et 
de l’autopsie

Champ lexical de la lutte Champ lexical du stress

1 -avec autant de 
professionnalisme et avec 
objectivité

1 - des traces de lutte 1  -secouée de convulsions

2 - le bébé est mort 2 - malgré sa résistance 2 - hoquetant comme une 
forcenée

3 - la fermeture éclair sur le corps 3 - le corps désarticulé 3 - un cri des profondeurs

4 - Ils l’ont installée sur le 
brancard

4 - la table à langer était à moitié 
renversée

4 - les yeux exorbités

5 - sa gorge s’était emplie de 
sang

5 - ses coups de pied 5 - elle a hurlé à s’en déchirer les 
poumons

6 - le médecin 6 - des morceaux de peau sous 
ses ongles mous

6 - la jeune interne du SAMU lui a 
administré un calmant

7 - ses poumons étaient perforés 7 - elle s’est battue comme un 
fauve

7 - un hurlement de louve

8 - ils ont pris son pouls et sa 
tension

8 - sa tête avait violemment 
heurté…

8 - agitée

9 - il n’avait pas souffert 9 - elle s’est sectionné les deux 
poignets et s’est planté le 
couteau dans la gorge,

9 -chercher de l’air

10 - la jeune stagiaire a tenu sa 
main appuyée sur son cou

10 - en état de choc

11 - une housse grise


