
 

Seconde Bac Pro 

Séquence V : La construction de l’information 

Étude d’une œuvre intégrale : 

Le salaire du sniper de Didier Daeninckx 

 

Fiche Élève 

 

http://lhgcostebelle.canalblog.com/ 

 

Séance 2 : La rencontre avec Yochka, le gavroche de Kotorosk  

Problématique : Dans cette nouvelle de D. Daeninckx, les médias disent-ils la vérité ? 

Support : Ligne 178 à 224.                                                      

Dominante : Lecture analytique.  

Objectifs : Étude des fonctions de la description, de l’état d’esprit du héros. 

 

I – Compétences de lecture :    

 

A) La rencontre du «Gavroche de Kotorosk» (lignes 154) 

 

1) Comment Yochka apparaît-il au début de cet extrait puis lors de l'expédition nocturne ? Quel effet cette 

présentation produit-elle sur le lecteur ? 

2) Que ramène Yochka de son expédition (l. 190) ? Quel est l'effet produit sur le lecteur par la 

description de son butin ? 

3) Relevez les dialogues entre Jean-Yves Delorce et Philippe (l. 195...) puis comparez leur 

attitude et leurs sentiments. Rédigez quelques phrases de synthèse sur la comparaison entre 

les deux hommes dans cet extrait. 

 

B) La diffusion de ce reportage (lignes 214) 

 

4) Comment le reportage est-il accueilli par la chaîne pour laquelle travaillent Jean-Yves 

Delorce et Philippe ? 

5) Relisez la discussion entre Polex et Delorce (L 54 à 77) et expliquez quel rôle ce reportage va 

jouer pour la chaîne et pour la carrière de Jean-Yves Delorce. 

6) Quel a été, dans ce reportage, le rôle de Delorce ? Celui de Philippe ? Justifiez votre réponse à 

l'aide de passages précis du texte. 

 

 

II – Compétences d’écriture : 

 

7)  À l'aide de l'ensemble de vos réponses, répondez à la question posée en début de cours : dans cette 

nouvelle de Didier Daeninckx les médias disent-ils la vérité ? Et pourquoi ? Vous justifierez votre 

réponse à l'aide d'exemples provenant de tous les extraits de la nouvelle que vous avez lus.  

Enfin, vous donnerez votre point de vue personnel argumenté sur cette histoire (sur 13 pts) 

 

 

8)  Connaissez-vous l'histoire de Gavroche ? Présentez ce personnage d’un grand roman de la 

littérature française. Quelle comparaison peut-on établir entre Yochka et Gavroche ? (sur 5 pts) 

 

 

Expression § Présentation (sur 2 pts) 
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