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Je reste frappé de stupeur, sans réaliser encore ce qu’implique cet événement. Je suis assailli
d’abord par une foule de détails triviaux, et surtout tourmenté par une question inquiétante :
comment se fait-il qu’on ne m’en avait pas avisé ? Zira ne ma laisse pas le temps de protester.
‘‘Je m’en suis aperçue, il ya deux mois, à mon retour du voyage. Les gorilles n’y avaient vu
que du feu. J’ai téléphone à Cornélius, qui a eu, lui-même, une longue conservation avec
l’administration. Ils ont été d’accord pour juger qu’il était préférable de garder le secret.
Personne n’est au courant, sauf eux et moi. Elle est dans une cage isolée et c’est moi qui
m’occupe d’elle’’.
Je ressens cette dissimulation comme une trahison de la part de Cornélius et je vois bien
que Zira est embarrassée. Il me semble qu’une machination est en train de se tramer dans
l’ombre.
‘‘Rassure-toi. Elle est bien traitée et ne manque de rien. Je suis aux petits soins pour elle.
Jamais la grossesse d’une femelle d’homme n’a été entourée de tant de précautions’’.
Je baisse les yeux comme un collégien pris en faute sous son regard narquois. Elle se
force à prendre un ton ironique, mais je sens qu’elle est troublée. Certes, je sais que mon
intimité physique avec son regard. C’est son attachement pour moi qui la rend inquiète. Ces
mystères au sujet de Nova ne présagent rien de bon. J’imagine qu’elle ne m’a pas dit toute la
vérité, que le Grand conseil est au courant de la situation et que des discussions ont lieu à
échelon très élevé.
Quand doit-elle accoucher ?
Dans trois ou quatre moi’’.
Le coté tragi-comique de la situation me bouleverse tout d’un coup. Je vais être père dans
le système de Betegeuse. Je vais avoir un enfant sur la planète Soror, d’une femme pour
laquelle je ressens une grand attirance physique, parfois de la pitié, mais a le cerveau d’un
animal. Aucun être, dans le cosmos, ne s’est trouvé engagé dans pareille aventure. J’ai envie
de pleurer et de rire en même temps.
‘‘Zira, je veux la voir !’’
Extrait de ‘‘la planète des singes’’ de Pierre Boulle.
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I- ETUDE DE TEXTE
1- Pierre Boulle est un écrivain français. Quand et où est-il né ?
Citez une œuvre de cet écrivain autre que ‘‘la planète des singes’’.
Quand et où est-il mort ?
Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes : 1912, 1972, 1994, 2008, paris,
Avignon, Nice, ‘‘la ficelle’’, ‘‘Les femmes savantes’’, ‘‘Le pont de la rivière Kwai’’, ‘‘les contes de
l’absurde’’
2- D’après votre lecture de l’œuvre qui est Zira, qui est Cornélius et qui est Nova ?
3-a) De quel secret Zira parle-t-elle ?
b) D’après votre lecture de l’œuvre, dites pourquoi Cornélius et l’administrateur préfèrent garder le
secret.
4- Donnez deux sentiments que le narrateur a éprouvés quand Zira lui a dévoilé ce secret.
5- a) Quelle figure de style est employée dans le passage allant de ‘‘je baisse les yeux…’’ jusqu’à ‘‘… qui
la rend inquiète’’ ?
b) Quelle idée cette figure de style met-elle en relief ?
6- Relevez dans le texte un mot ou expression qui montre que Nova est considérée comme un animale.
7- ‘‘Ces mystères au sujet de Nova… rien de bon’’.
a) D’après votre lecture de l’œuvre, les pressentiments d’Ulysse Mérou se sont-ils confirmés ?
b) Justifiez votre réponse.
8- Ulysse Mérou a dit à Zira : ‘‘je veux la voir !’’.
a) D’après votre lecture de l’œuvre, le narrateur finit-il par voir Nova ?
b) justifiez votre réponse.

II- Production écrite
Dans cet extrait de ‘‘la planète des singes’’, Cornélius ne dit pas la vérité à Ulysse Mérou au sujet de
Nova.
Selon vous, toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ?
Rédigez un texte dans lequel vous développez votez opinion sur le sujet ?

Réponses
I- ETUDE DE TEXTE
1-pierre Boulle est un écrivain français. Il est né à Avignon en 1912. Il a écrit aussi le pont de la rivière
Kwai. Il est mort en 1994 à paris.
2- Zira est une guenon de l’espèce des chimpanzés. Elle est chef de service de l’institut des recherches
scientifiques.
- Cornélius est fiancé de Zira. Il est nommé directeur de l’institut de recherches biologiques après le départ
de Zaius. C’est lui qui organise l’évasion du narrateur avec sa famille.
- Nova est la jeune fille de la planète Soror. Elle est belle physiquement mais elle n’a pas l’intelligence
humain. Elle tombe enceinte du narrateur lors des accouplements imposés par Zaius et accouchera de
Sirius.
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3- a) Zira parle de la grossesse de Nova.
b) Cornélius et l’administrateur préfèrent garder le secret car ils ont reçu des ordres strictes pour garder
cette naissance secrète et ils risquent d’être limogés si jamais ils divulguent le secret professionnel.
4- le narrateur a éprouvé un sentiment de trahison du à la dissimilation de Cornélius et il est bouleversé
par le tragi-comique de sa situation de père dans le système de Betelgeuse.
5-a/ la figure de style est la comparaison.
b/ Cette figure met en relief les sentiments mitigés entre le narrateur et Zira suite à la leur complicité.
6- je vais avoir un enfant sur la planète Soror, d’une femme pour laquelle je ressens une grand attirance
physique, parfois de la pitié mais a le cerveau d’un animal.
7-a) les pressentiments d’Ulysse Mérou se sont confirmés.
b) le grand conseil a décidé de supprimer le narrateur et son fils.
8- a) le narrateur finit par voir Nova.
b) Zira aidée de son fiancé Cornélius lui a aménagé des têtes à têtes avec Nova.

II- PRODUCTION ECRITE
Dire la vérité n’est pas toujours une chose facile. D’un coté, la vérité est souhaitable. Elle installe un
climat honnête. Elle révèle l’intégrité des gens et établit des situations claires. D’un autre coté, la vérité
peut être blessante voire même dangereuse. Elle peut ainsi occasionner plus de mal que du bien. C’est
pourquoi il faut avoir l’art et la matière pour la manier.
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