
 

La ville de Vanves, en región parisienne, va créer un livre de 

mémoire vanvénne, c’est-à-dire, un recueil d’histoires 

regroupant les souvenirs d’école, anecdotes, histoires… 

vécues dans cette commune. 

 

 

 

Lisez les témoignages de 

trois Vanvéens et répondez. 

 

 

 

1- Classez les personnes de la plus jeune à la plus âgée (Marthe 

Genest, Timothée Guilloud, Olivier Bertrand). 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

ÉVOQUER DES SOUVENIRS 



2- Identifiez à quelle période de la vie correspond chaque souvenir. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3- Identifiez la nature de chaque souvenir: souvenir personnel- 

souvenir de la ville- souvenir professionnel. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4- Relisez les textes et relevez les expressions qui montrent qu’il 

s’agit de souvenirs. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5- Un des participants a enregistré son témoignage. Écoutez et 

identifiez la nature du souvenir et le lieu de la ville évoqué. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Alter égo 1 +, Hachette, pp. 162-163 



CORRIGÉ 

 

1- Lisez les témoignages des trois Vanvéens et répondez.   

- Classez les personnes de la plus jeune à la plus âgée. 

- Identifiez à quelle période de la vie correspond chaque souvenir. 

- Identifiez la nature de chaque souvenir.  

1. Timothée Guilloud, Olivier Bertrand, Marthe Genest. 

2. Marthe Genest évoque un souvenir d’enfance, lorsqu’elle était petite fille. 

Timothée Guilloud raconte un souvenir de ses années lycée, a la fin de 

l’adolescence. Olivier Bertrand raconte un souvenir de sa vie à l’âge adulte, lorsqu’il 

était un jeune instituteur. 

3. Souvenir personnel : Timothée Guilloud – Souvenir de la ville : Marthe Genest – 

Souvenir professionnel : Olivier Bertrand 

 

4- Relisez les textes et relevez les expressions qui montrent qu’il s’agit de 

souvenirs.  

Texte de Marthe Genest : au temps de mon enfance – quand j’étais petite – Je me 

souviens que dans les années 30 

Texte de Timothée Guilloud : quand j’avais 16-17 ans, au début des années 90 – à 

l’époque 

Texte d’Olivier Bertrand : quand j’étais jeune instituteur, dans les années 80 

5- Un des participants a enregistré son témoignage. Écoutez et identifiez 

la nature du souvenir et le lieu de la ville évoqué. 

Souvenir d’enfance. La boulangerie 

 

TRANSCRIPTION 

Je me souviens quand j’étais à l’école primaire… il y avait une boulangerie 

à côté. Je courais après la sortie, à 4 heures et demie, pour acheter des 

bonbons. Cette boulangerie, pour nous, c’était la caverne d’Ali Baba! Je 

me souviens des bonbons de toutes les couleurs et surtout de l’odeur des 

pains au chocolat! Il y avait aussi… 


