
 
RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS : L’étoffe des héros 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  

Objectif : parler d’un fait de société  
 

Les héros du Covid-19 : Partout dans le monde, nous assistons à une « héroïsation » du personnel soignant et sanitaire, 

qualifié en France de « héros en blouse blanche » par le Président de la République Emmanuel Macron. C’est aussi aux 

balcons et sur les réseaux sociaux que se sont multipliés les hommages. La crise du Covid-19 a notamment permis de 

mettre en lumière les conditions difficiles auxquelles ces professionnels sont confrontés au quotidien (fatigue physique 

et morale, manque d’équipement...). Mais il ne faut pas oublier ceux et celles qui ont également été à pied d’œuvre 

tandis que la majorité de la population était confinée : les personnels des supermarchés, les agents d’entretien et de 

nettoyage urbain, etc.  

 

À votre avis, qu’est-ce qu’un héros ? Qu’est-ce qui le définit ? La perfection ? Le courage ? Une situation, une période 

particulière (la guerre par exemple) ? À quoi servent les héros ? Avons-nous besoin de héros ? Quels étaient les héros de 

votre enfance ?  
 

Héros d’hier et d’aujourd’hui  

Ces personnages sont-ils des héros ? Prenez 30 secondes, sans réfléchir, pour noter si oui ou non ce sont des héros pour 

vous, puis discutez-en avec les autres ! 
 

 Oui Non Pourquoi ? 

Jean Moulin    
Tarzan    
Napoléon    
Manuela Malasaña    
Zidane    
Che Guevarra    
Sœur Teresa de Calcutta    
Gandhi    
James Bond    
D’Artagnan    
Le petit Poucet    

 

Citez un héros autour duquel votre pays s’est construit.  

 

Selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, « Les Justes et les résistants ne se sentent pas et ne se veulent pas héros. C’est 

nous qui, dans les récits, les « héroïsons ». Que pensez-vous de ce point de vue?  Un héros est-il quelqu’un qui a réalisé 

un acte de courage ou quelqu’un sur lequel existe un récit héroïque (à travers un livre, un film, les médias) ? Peut-on 

être un héros « très discret » pour reprendre le titre du film de Jacques Audiard ? 

 

Comment dire ? 

 

Qualités d’un héros Construction, Fonction du héros Synonymes 

Courageux, brave, exceptionnel 

Hors du commun, extraordinaire, 

altruiste, généreux, charismatique 

Idole, sauveur 

Faire face au danger, prendre des 

risques 

Abnégation, don de soi, dévouement, 

renoncement 

Sauver, réparer, donner l’exemple, 

se sacrifier, défendre des valeurs 

Un symbole, un modèle, une 

incarnation 

S’identifier, glorifier, idéaliser, 

idolâtrer 

Un récit, une saga, une épopée, une 

aventure  

Un héros, une héroïne, des héros 

(attention, pas de liaison !) 

L’héroïsme 

Un grand homme, un homme illustre 

 

Aller plus loin : 
Qu’est-ce qu’un héros ?  Article et interview de Boris Cyrulnik 

Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais 
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https://www.youtube.com/watch?v=iUbHjKCw9-Y
https://www.lci.fr/societe/mort-d-arnaud-beltrame-ca-veut-dire-quoi-etre-un-heros-en-2018-2082845.html
https://www.facebook.com/ifmenfrancais

