FICHE 22
Fiche élève

Le combat pour la tolérance

Un bulletin d’information est un outil de communication
qu’une communauté (association d’élèves, entreprises etc.)
rédige afin de promouvoir ses idées, d’alerter l’opinion sur des
sujets précis. Il permet à au lecteur d’être au fait sur votre
organisation et le tient informé de votre travail. L’objectif de
cet exercice est de réaliser un bulletin d’information reprenant
le contenu de deux chapitres du Traité sur la tolérance de
Voltaire : vous allez les mettre en page pour rendre plus
évidente et plus convaincante l’argumentation du philosophe.

ÉTAPE 1

Repérage de l’argumentation

1. Rendez-vous sur le site de la bibliothèque Athena, sur le sommaire du Traité sur la
tolérance de Voltaire : http://un2sg4.unige.ch/athena/voltaire/volt_tol.html
2. Lisez attentivement les chapitres I (« Histoire abrégée de la mort de Jean Calas ») et II
(« Conséquences du supplice de Jean Calas ») et répondez aux questions suivantes. Vous
justifierez vos réponses en citant des phrases du texte de Voltaire.
a. Chapitre 1, dans les deux premiers paragraphes : relevez la problématique telle qu’elle est
présentée par Voltaire
Réponse :

b. Relevez dans le troisième paragraphe (« Jean Calas, âgé de soixante-huit ans … tous ses
enfants ») l’argument de Voltaire en faveur de la tolérance de Jean Calas vis-à-vis de la
conversion de son fils.
Réponse :

c. Dans le neuvième paragraphe (« Les esprits une fois émus… »), relevez un verbe au
présent1. De quel présent s’agit-il ? Quelle est sa visée argumentative ?
Réponse :

d. Dans le paragraphe 16 (« Mais, par un malheur étrange, … et par la servante. »), quelles
sont les deux thèses défendues par l’auteur ? Reformulez-les simplement.
Réponse :

1

Utilisez la commande EDITION > RECHERCHER de votre navigateur pour trouver rapidement le paragraphe.
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e. Analysez les exemples du paragraphe suivant. Servent-ils uniquement à illustrer la seconde
thèse ? Justifiez votre réponse.
Réponse :

f. Chapitre II, deuxième paragraphe (« On respecte toutes les confréries …. soumises à leurs
directeurs ! »), que pense Voltaire des religieux ?
Réponse :

g. Quelle est la valeur des exemples présentés dans le dernier paragraphe (« On sait assez ce
qu'il en a coûté …. et touchera des cœurs bien faits. ») ?
Réponse :

ÉTAPE 2

Réalisation du bulletin d’information

1. Dans Word, ouvrez un modèle prédéfini de bulletin d’information :
– Dans Word 2003 : Menu FICHIER > NOUVEAU > Modèle office.com > Bulletin
d’information.
– Dans Word 2007 : Bouton Office
de la liste de gauche).

> NOUVEAU > Bulletin d’information (tout en bas

Choisissez le modèle de bulletin qui vous semble le plus approprié pour la présentation du
Traité sur la tolérance.
2. Cliquez sur les zones de texte et rétablissez leurs bordures afin de voir précisément ces
zones et faciliter le collage :
Clic droit > Format de la zone de texte > Ligne > sélectionnez la couleur noire.
3. Procédez ainsi pour toutes les zones, sauf le sommaire.
4. Supprimez tous les textes à l’intérieur de ces zones, sauf celui du sommaire ou des zones
destinées à attirer l’attention du lecteur.
5. À l’aide de la fonction copier-coller de Word, insérez les deux articles de Voltaire dans les
zones de texte. Procédez paragraphe par paragraphe.
6. Choisissez une police et une taille de caractères suffisamment lisibles (minimum 10).
7. Insérez le titre du bulletin (taille de police : supérieure à 12), choisi par vous-même et qui
illustre l’ensemble de votre activité
8. Insérez des intertitres (taille de police : minimum 12) pour découper les deux chapitres en
sous parties.
9. Indiquez vos prénom et nom dans l’encadré prévu.
10. Faites ressortir les titres, sous-titres et pages.
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11. Insérez, dans les encadrés sur fond grisé, les phrases du texte que vous avez prélevées
pour répondre aux questions 2. a. à 2. g. de l’étape 1. Ces phrases serviront d’accroches. Vous
pouvez changer la couleur du fond.
12. Choisissez une présentation uniforme pour toutes ces accroches, encadrement et fond, afin
de les mettre en valeur par rapport à l’ensemble du texte (police, taille. N’oubliez pas les
guillemets, puisque vous citez le texte).
13. Insérez sur la dernière page quelques illustrations issues de votre recherche sur Google sur
l’affaire Calas :
– le tableau L’Affaire Calas, de Casimir Destrem ;
– la gravure représentant Jean Calas, réalisée par un contemporain ;
– une courte biographie de Voltaire accompagnée d’un portrait.
14. Repérez les mots difficiles et insérez des notes en bas de page afin de rendre le texte plus
clair au lecteur (Word 2003 : INSERTION > Note en bas de page ou Word 2007 :
REFERENCES > Insérer une note de bas de page) : aidez-vous du dictionnaire Le Robert
pour trouver le sens du mot au XVIIIe siècle.
15. Supprimez les bordures des zones de texte (sauf pour le sommaire) : procédez comme en
4. mais sélectionnez finalement « aucune couleur».
16. Rédigez, en 4 à 5 lignes, votre mini biographie personnelle.
17. Enregistrez votre bulletin dans votre répertoire personnel sous le nom « Bulletin
tolérance.doc ».
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