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CHACUN SON CHOIX

Axe de lecture : Est-ce que Robinson a raison de rester sur l'île ? 

Thèmes du texte Citations Explications

NON Tristesse « accablé de douleur » Vendredi est parti, Robinson éprouve un énorme 
sentiment de tristesse

Ce sentiment grandit « il pleura toutes les larmes de son corps » Au fur et à mesure il retrouve des objets 
souvenirs, il découvre le collier de Tenn ce qui le 
rend encore plus triste

Inquiet « naïf »
« plantations de coton d'Amérique »
« Il l'imagine déjà au fond de la cale du Whiterbird, 
dans les fers des esclaves »

Il est inquiet pour son ami car il a découvert 
l'existence de la « traite des Noirs », grâce au 
second du Whitebird.
Il redoute que Vendredi ne soit tombé dans un 
piège et qu'il devienne esclave
Le mousse était victime de mauvais traitements 
de la part des autres marins

OUI L'espoir « la vie et la joie qui entraient en lui le regonflaient » Robinson retrouve l'espoir et une raison de vivre 
en découvrant le petit mousse

Nouveau « ce seront de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, 
de nouvelles victoires »

« Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que
l'île »

L'adjectif nouveau est répété, les nouvelles choses
seront partagées avec le petit mousse
L'adjectif « neuf » de la même famille reprend 
cette idée
Robinson connaîtra à nouveau le bonheur en 
apprenant au petit mousse « la vie sauvage »

Tristesse  et joie « jour des fêtes, des rires et des jeux » Antithèse oppose la tristesse à la joie : la première
partie évoque le désespoir de Robinson après le 
départ de Vendredi
La deuxième partie raconte la joie et le bonheur 
retrouvés par Robinson à l'arrivée du petit mousse
qu'il nommera Dimanche




