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SINOPSIS 

 

Le titre de ce mémoire est « Analyse du Début de la Biographie de 

Jeanne Moreau du Sens Contextuel ». Comme corpus, on utilise un texte de 

11 pages racontant le commencement de la carrière de Jeanne Moreau de sa 

biographie écrit par Jean-Claude Moireau en 1988.  On commence de la 

première fois qu’elle tomba amoureux du théâtre jusqu’au jour de son départ 

de la Comédie-Française, une décision très importante avant de plonger 

totalement dans le cinéma. 

Du côté de la fonction du langage (R. Jakobson), cette partie de la 

biographie est référentielle alors elle est dominée par l’aspect informatif d’une 

communication. Ce type de communication met en question ce qu’expriment 

les mots dans le texte et ce que dit le texte entièrement.  

On pense que l’écrivain utilise aussi la fonction poétique du langage 

rélévant des questions des lecteurs sur des manières pour présenter ce texte 

pour que les mots et les phrases informant le début de la biographie d’une 

personne attirent aussi l’attention du côté intelectuel et esthétique. 

L’objectif d’analyser ce texte est de prouver l’existence des élements 

supportant la carrière de Jeanne Moreau. De plus, on a appliqué l’analyse 

linguistique dans cinq étapes pour relever les sens latents des mots.  
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Premièrement, on a divisé le texte en 9 séquences contenant quelques 

parties plus détaillées, complétées par leurs traductions en indonésien. 

Ensuite, on a groupé des champs sémantiques représentant les élements qui 

supportent la carrière de Jeanne Moreau. Il existe sept facteurs suivants : 

1. L’intérêt 

2. La fermeté 

3. L’ambition 

4. Le talent 

5. La certitude 

6. Le dévouement 

7. La chance 

Ces facteurs ont été analysés paradigmatiquement en rélevant des 

components du sens des mots dans le texte. Puis, on a fait l’analyse 

syntaxique. Les examples de chaque champ sémantique sont expliqués ci-

dessous : 

 
« L"intérêt » 

− Le jour où, avec des amis au lycée Edgar Quinet (qu’elle fréquentait 
depuis septembre 1941), elle assista à une représentation de l’Antigone 
d’Anouilh, ce fut le coup de foudre (Séquence 1).  
 

La combinaison de sens dans le mot complèxe coup de foudre 

résulte un sens contextuel, tomber amoureux au premier rencontre. 
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Du point du sémantique associatif, cet amour est ce que sent Jeanne à 

la première fois qu’elle découvrit l’Antigone d’Anouilh. L’assimilation du sens 

(coup de foudre au sens léxical) montre l’aspect de la rapidité. Cet amour 

vient tout à coup, il n’implique pas de procès.  L’intérêt de Jeanne Moreau sur 

le théâtre est juste comme cela. 

 

Schème syntaxique 

Complement de temps Sujet  Verbe Objet  
Le jour où, avec des amis au lycée 
Edgar Quinet (qu’elle fréquentait 
depuis septembre 1941), elle assista à 
une représentation de l’Antigone 
d’Anouilh 

ce fut le coup de 
foudre 

 

Syntaxe et le point de vue 

La présentation (représentée par le nom  Le jour) est placée au début 

de la phrase alors on peut dire que cela est le temps où Jeanne se rend 

compte de son intérêt sur le théâtre. 

 

Degré d’information et redondance  

Texte A Texte B 
Le jour  
nom 

Le temps de l’événement 

avec des amis 
proposition + nom 

Quelqu’un est avec ses amis 

au lycée Edgar Quinet 
préposition  + nom + nom propre 

Ces amis sont au lycée Edgar Quinet 

(qu’elle fréquentait depuis septembre 
1941), 
mot de liaison+ pronom personnel+ 
verbe+ préposition + nom 

Elle (Jeanne) fréquentait le lycée 
Edgar Quinet régulièrement depuis 
septembre 1941 
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Texte A Texte B 
elle assista à une représentation de 
l’Antigone d’Anouilh,  
pronom personnel+ verbe+ nom 
+nom propre + nom propre 

Il y a une représentation  . 
Elle assista à cette représentation  . 
Le titre de cette représentation   est 
Antigone. 
Cette représentation   est d’Anouilh. 

ce fut le coup de foudre 
pronom demonstratif+ verbe+ nom 

Quelque chose fut le coup de foudre 

 

« la fermeté » 

− Mais Jeanne refusait une existence toute tracée et l’opposition paternelle 
ne fit que renforcer sa détermination (séquence 2) 

 
Le mot renforcer veut dire (d’après le dictionnaire): 

a) Rendre plus fort, 

b) Rendre plus certain,  

c) Rendre plus ferme  

Le mot détermination veut dire une décision, une action sans doute. 

L’opposition paternelle du choix de la carrière de Jeanne ne l’influence 

pas. Le sens des mots renforcer sa détermination montre sa reaction, qui 

est une decision plus fermee. Il contient la volonte de Jeanne pour prouver 

qu’elle merite son choix. 

 
Schème syntaxique 

Complement Sujet Verbe Objet 
Ph. 1 
Mais  

Jeanne refusait une existence 
toute tracée 

Ph. 2 
et  

l’opposition 
paternelle 

ne fit que 
renforcer 

sa 
détermination 
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Point de vue : Le mot mais est place au début de la phrase pour montrer 

l’opposition. 

 
Degré  d’information et redondance 

Texte A Texte B 
Mais  
Mot de liaison 

Il y a quelque chose qui s’oppose 

Jeanne  
Nom propre 

Il y a une Jeanne 

refusait  
verbe 

Quelqu’un (Jeanne) refusait quelque 
chose 

une existence toute tracée  
nom + adjectif 

Il y a une existence toute tracée 

et  
mot de liaison 

Il y a quelque chose liee 

l’opposition paternelle  
nom +  adjectif 

Il y a  une opposition paternelle 
(Quelqu’un) 

ne fit que renforcer  
verbe+ verbe transitif 

(quelque chose) ne fit que renforcer 
(quelque chose) 

sa détermination 
adjectif possesif + nom 

Une determination de  
(Quelqu’un/Jeanne) 

 

« l"ambition » 

− Il commença par faire travailler les Lettres de mon moulin à son élève, qui 
ressentit rapidement le besoin de s’en remettre au jugement d’un 
maître. Jeanne ne voulait pas se bercer d’illusions. (séquence 3a) 

 
 D’après le dictionnaire, le mot ressentit veut dire : 

a) Sentir le conséquence de quelque chose 

b) Se rendre compte de … 

Le mot rapidement vient du mot rapide qui veut dire : 
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a) Tot 

b) Immediate 

c) Dans un temps bref.  

Bien qu’elle vienne de commencer a etudier, Jeanne peut trouver la 

faiblesse de son professeur. Il n’a pas ce qu’elle veut apprendre, alors elle a 

besoin de trouver un autre maitre immediatement. 

Un des sens léxicaux du mot bercer est tromper. Tandis que le mot  

illusion veut dire 

a) Imagination 

b) Reve 

Le mot se bercer d’illusions ajoute de ne voulait pas montre le refus de 

Jeanne d’une imagination prolongee qui pourrait faire oublier son obsession.  

Si elle restait avec Laurencon, elle n’aurait pas progresse. Jeanne ne 

veut pas manquer de temps en apprenant des lecons inutiles et se prepare 

pour trouver ce qu’elle merite. 

 

Schème syntaxique 

Sujet Verbe Objek Complement  
Ph. 1 
Il 

commença par 
faire travailler 

les Lettres de 
mon moulin 

à son élève 
(complement de 
verbe) 

Ph. 2 
son élève 

qui ressentit 
rapidement 

le besoin de s’en 
remettre 

au jugement d’un 
maître 
( complement de 
verbe) 
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Sujet Verbe Objek Complement  
Ph. 3 
Jeanne  

ne voulait pas 
se bercer 
d’illusions 

  

Point de vue : Jeanne devient toujours  le Sujet (aussi representee par le 

pronom son élève). Cela montre que le role de Jeanne dans la phrase ci 

dessus est plus important que son maitre (represente par le pronom 

personnel Il). 

 

Degré  d’information et redondance 

Texte A Texte B 
Il  
Pronom personnel 

Il y a un homme 

commença par faire travailler  
verbe+ préposition + verbe 

Cet homme commença par faire 
travailler (quelque chose) 

les Lettres de mon moulin  
titre d’un livre 

(ce qui est fait travailler) est les 
Lettres de mon moulin 

à son élève,  
préposition + adjectif possessif+ nom 

(cela est un devoir pour) son eleve 

qui ressentit rapidement  
mot de liaison + verbe+ adverbe 

Quelqu’un ressentit rapidement 
quelque chose 

le besoin de s’en remettre 
nom + préposition + verbe 

Ce qu’elle ressentit le besoin de s’en 
remettre quelque chose 

au jugement d’un maître. 
Préposition + nom + préposition + nom  

Il y a un maitre. 
Il y a un jugement. 
Quelque chose est remis au jugement 
de ce maitre. 

Jeanne  
Nom propre 

Il y a une Jeanne. 

ne voulait pas se bercer d’illusions 
negation + verbe+ verbe+ préposition + 
nom 

(Quelqu’un) ne voulait pas se bercer 
d’illusions. 
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« le talent » 

− Une fois l‘audition passée (une scène d’Hermione dans Andromaque), le 
verdict tomba: elle allait pouvoir suivre ses cours. (séquence 3a) 

 

Le sens du mot une fois montre l’aspect de rapidite, une periode breve, et 

quelque chose soudaine. En passant une fois d’audition seulement, la 

capacite de Jeanne est decouverte et elle peut suivre les cours Denis d’Ines.  

Le mot pouvoir veut dire etre capable de..(faire quelque chose) montre la 

specialite de Jeanne qui n’est qu’une eleve (débutante). Or, une actrice ne 

passe pas l’audition directement de temps en temps. 

 
Schème syntaxique 

Complement  Sujet Verbe Objet 
Ph. 1 
Une fois l‘audition 
passée (une scène 
d’Hermione dans 
Andromaque) 
(Complement de 
temps) 

le verdict tomba  

Ph. 2  elle allait pouvoir 
suivre 

ses cours 

 

Point de vue : le placement du mot une fois au début de la phrase met au 

point le rapid proces d’examination du talent de Jeanne.  
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Degré  d’information et redondance 

Texte A Texte B 
Une fois  
Nom 

Quelque chose se passe une fois. 

l‘audition  
nom  

Il y a une audition. 
 

passée  
verbe 

Quelque chose est passee. 

(une scène d’Hermione dans 
Andromaque),  
nom + préposition + Nom 
propre+préposition +titre de drame  

Il y a une scene. 
Il y a une Hermione. 
Hermione est dans la scene. 
La scene est la partie du drame titre 
Andromaque. 

le verdict  
nom  

Il y a un verdict. 

tomba:  
verbe 

Il y a quelque chose tomba. 

elle  
pronom personnel  

Il y a une fille(Jeanne). 

allait pouvoir suivre 
verbe 

Jeanne  allait pouvoir suivre quelque 
chose. 

ses cours 
adjectif possessif+ nom  

Il y a des cours. 
Ces cours sont donnes par quelqu’un. 

 

« la certitude » 

− Il eut pour Jeanne un geste qu’elle n’oublia jamais: Il lui offrit ses cours 
et la prépara même au concours d’entrée au Conservatoire. (séquence 
3a) 

 
Il ici represente Denis d’Ines. Il est si certain de la capacite et du 

talent de Jeanne qu’il offre comme un maitre directement de preparer joindre 

le Conservatoire.  

Verbe offrir veut dire (d’après le dictionnaire): 
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a) servir 

b) donner 

c) proposer quelque chose a quelqu’un 

L’action de Denis d’Ines est une surprise pour Jeanne. Elle ne pense 

pas encore du Conservatoire mais elle est honoree d’etre proposee de le 

joindre par une personne comme Denis d’Ines. 

 
Schème syntaxique 

Complement Sujet Verbe Objet 
Ph. 1 Il eut pour Jeanne un geste qu’elle 

n’oublia jamais 
Ph. 2 Il  lui offrit ses cours 
Ph. 3 
et 

 la prépara même 
a 

Le concours 
d’entrée au 
Conservatoire 

 

Point de vue : Le placement du mot Il au début de la phrase montre que le 

role de Denis d’Ines est plus important que celui de  Jeanne car son action 

influence tellement le progres de la carrière de cette fille dans le futur. 

 
Degré  d’information et redondance 

Texte A Texte B 
Il :  
Pronom personnel 

Il y a un homme 

eut pour Jeanne 
verbe+ préposition + Nom propre 

Cet homme eut quelque chose pour 
jeanne 

un geste qu’elle n’oublia jamais 
nom + mot de liaison + pronom 
personnel + negation + verbe 

Cela est un geste qu’elle n’oublia 
jamais 
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Texte A Texte B 
Il 
Pronom personnel 

Cet homme 

lui offrit  
pronom personnel + verbe 

Il lui offrit quelque chose  

ses cours 
adjectif possessif+ nom 

Ce qu’il offrit 

Et 
Mot de liaison 

Il y a une autre chose 

la prépara même a 
pronom personnel + verbe+ adverbe 
+ préposition  

Il prepara (Jeanne) a (quelque chose) 

le concours d’entrée au Conservatoire 
nom + préposition + nom + 
préposition + nom d’endroit  

Ce qu’il prepara. 

 

« le devouement » 

− Pendant des mois, elle repeta le rôle d’Eriphile dans l’Iphigenie et celui de 
Camille dans On ne badine pas avec l’amour, et supporta l’extrême 
rigueur de la discipline: sa responsabilité se trouvait engagée. 
(séquence 3) 

 
Le mot extrême a un sens léxical le plus bout d’une limite/d’un point. 

Tandis que rigueur  veut dire tres dur. Jeanne a une chance pour jouer deux 

roles a la fois dans deux représentation  s differentes. Pour cela, elle repeta 

pendant des mois. Elle est aussi tres disciplinee, quelque chose qui prouve sa 

responsabilite professionnelle.  
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Schème syntaxique  

Complement  Sujet Verbe  Objet 
Pendant des mois 
(Complement de 
temps) 

elle repeta le rôle d’Eriphile dans l’Iphigenie 
et celui de Camille dans On ne 
badine pas avec l’amour 

Et (exprime 
continuation) 

 supporta l’extrême rigueur de la discipline 

 sa 
responsa
bilité 

se 
trouvait 
engagée 

 

 

Point de vue : Le placement des mots Pendant des mois au début de la 

phrase met au point la duration de la repetition de Jeanne. 

 

Degré  d’information et redondance 

Texte A Texte B 
Pendant des mois,  
Préposition + nom 

Le temps de l’événement 

Elle 
Pronom personnel 

Il y a une fille(Jeanne)  

repeta le rôle d’Eriphile dans 
l’Iphigenie et celui de Camille dans 
On ne badine pas avec l’amour et 
supporta l’extrême rigueur de la 
discipline 
verbe+ nom + préposition + Nom 
propre + préposition + titre de drame 
+ mot de liaison + pronom 
demonstratif+ préposition + titre de 
drame + mot de liaison + verbe+ 
adjectif+ nom + préposition + nom  

Ce que fait Jeanne 

sa responsabilité se trouvait 
engagée 
adjectif possessif+ nom + verbe+ 
adjectif 

La conclusion sur l’attitude de Jeanne 
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« la chance » 

− La saison allait réserver à Jeanne d’autres hasards 
bienveillants.(séquence 4) 

 
D’après le dictionnaire, des sens léxicaux du mot bienveillant sont:  

a) Etre patient 

b) Etre gentil 

L’aspect du sens de ce mot est la fortune et une chose agreable. 

On  ne gagne pas toujours ce qu’on espere bien qu’on ait fait 

beaucoup d’efforts. Mais la fortune est dans la partie de Jeanne, c’est 

pourquoi elle a beaucoup de chances pour se developper pendant la saison. 

 

Schème syntaxique 

Sujet Verbe Objet 
La saison allait réserver à 

Jeanne 
d’autres 
hasards 
bienveillants 

 

Point de vue : Le placement du mot La saison au début de la phrase met au 

point la periode ou la duration des chances que Jeanne obtient. 

 

Degré  d’information et redondance 

TexteA TexteB 
La saison  
Nom 

Le temps de l’événement 

allait réserver à Jeanne d’autres 
hasards bienveillants 
verbe+ préposition + Nom propre + 
préposition + adjectif+ nom + 
adjectif 

Ce qui se passe a Jeanne ce 
temps-la 



 173 

Cet analyse a evoque des mots, des phrases, et des syntagmes qui 

supportent les sept facteurs positives au début de la carrière de Jeanne 

Moreau, ci-dessous: 

1.  L’intérêt, contient : 

- Le coup de foudre 

- Le lieu magique 

- Un incroyable etat d’excitation 

- L’eblouissement 

- Des plus exaltants 

- Aimer beaucoup 

2. La fermete, qui contient : 

- Renforcer sa determination 

- Ne pas etre revenue sur sa decision 

- Ne pouvoir rien changer 

- Irrevocable  

3. L’ambition, qui contient : 

- Ressentir rapidement 

- Ne pas vouloir se bercer d’illusions 

- Ne pas se contenter 

- Vouloir suivre aussi 
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- En attendant .. completer 

- Ne pas etre deja plus son unique terrain d’expression 

- Ne marquer qu’une breve interruption 

- Ses aspirations profondes 

- L’exaltation 

4. Le talent, qui contient : 

- Une fois, 

- Aller pouvoir suivre ses cours 

- Retenir l’attention 

- Emouvoir le public 

- Sa jeune grace deja coloree de passion latente 

- La puissance d’emotion 

- La justesse 

- La fraicheur 

- Revelation 

- Un veritable trimphe personnel 

- L’eclatant succes 

- Elogieux 

- Purete 

- Simplicite 
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- Incomparable 

- Savoir faire sentir 

- Pouvoir jouer plusieurs roles a la fois 

- Assurere un remplacement presque sans repetitions 

- Apprecier la justesse 

- Son spirituel pittoresque 

- Piquante 

- Delicieusement 

- Expressive 

- Sure de ses moyens 

- Faire bien d’avoir l’oeil sur … 

- Le plus extraordinaire 

- Faire comprendre 

- Renouveller 

- Reinventer 

- Consacrer 

- Nouvaute 

- Irresistible 

- N’avoir d’yeux que pour … 
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- Reconnaitre 

- Etre deja venue 

5. La certitude, qui contient : 

- Offrir 

- Preparer 

- Remarquer 

- Promettre le role 

- Parler de… 

- Avoir suffi 

- Grace a … 

- Les plus divers 

- Bouleverser la tradition 

- Confier de grands roles 

- Sans avoir jamais ete figurante 

- Faire ses premiers pas 

- Exprimer son dsir de l’engager 

- Avoir suggere le choix de … 

- Plusieurs autres propositions interessantes 

- Venir offrir 

- Admiration 
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6. Le devouement, qui contient : 

- Supporter l’extreme rigueur 

- Sa responsabilite se trouvait engagee 

- Renoncer 

7. La chance, qui contient : 

- Reserver d’autres hasards bienveillants 

- Pour remplacer 

- Le temps pressait 

- Convoquer pour un essai 

- Faire appel a … 

- Les generiques precisaient alors toujours l’appartenance a la Maison 

- Jouer dans plusieurs spectacles 

- Se precise la possibilite de travailler aux cotes de … 

 
 Ces facteurs (champs semantiques) se relient comme cela : En se 

rendant compte de son interet sur le theatre, Jeanne a decide de devenir 

comedienne. La fermete de son choix s’est renforcee malgre du desaccord 

paternel. L’ambition de Jeanne pour approfondir son talent exaltait. Des roles 

varies de beaucoup de spectacles ont montre sa capacite. Des experiences 

ont venu lui offrir plusieurs propositions car ils etaient surs du talent du 
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Jeanne bien qu’elle n’etait que débutante. Etant confiee, Jeanne devouait son 

temps pour maximizer son jeu et enfin elle a eu une chance dans le cinema. 

 Le champ semantique « talent » est le plus dominant, alors on peut 

conclure que le facteur le plus supportant dans le début de la carrière de 

Jeanne Moreau est son talent. 

 Le resultat de l’analyse syntaxique et point de vue a montre l’altenance 

du sujet, su complement de temps et du complement de lieu au 

commencement des phrases qu’on voit aussi comme des point simportants. 

En plus, il prouve la fonction poétique applique par l’écrivain de cette 

biographie dans l’esthetique de la langue pour que des lecteurs soient 

interesses d’obtenir l’information complete en lisant des phrases jusqu’a la 

fin. 

 Jeanne Moreau, de temps en temps representee par le pronom 

personnel elle, n’est pas le seul sujet. On a trouve aussi les critiques, les 

journalistes, les metteurs en scene, le mari de Jeanne Moreau et les 

personnes qui ont voulu l’engager comme Orson Welles. Cela est la maniere 

de l’écrivain pour expliquer ds opinions des personnes qui ont travailler au 

cote de Jeanne ou celui qui ont observe sa carrière pour que le texte et les 

informations contenus soient objectifs. 
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 Du point du Degré  d’information et redoncande, on a vu que des 

combinaisons des mots (des adjectifs, des noms, et des verbes) peuvent 

reveler les components dans un mot, un syntagme, ou une phrase et faire 

comprendre aux lecteurs sur des sens latents. La richesse de variation du 

texte decrit l’information nombreuse que les lecteurs peuvent obtenir meme 

d’une seule phrase. 

 

 


