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Initiation à la recherche documentaire - Frantext 

Vous consignerez les résultats de vos recherches dans un document word 
enregistré dans un format d’échange. Ce document comporte, une page de 
garde sur laquelle apparaissent vos nom discipline et l’intitulé de l’exercice. 
Vous rappelez cet intitulé sur les entêtes des pages suivantes. La numérotation 
des pages et votre nom apparaissent en pied de page à partir de la deuxième 
page. Vous utiliserez des styles et ajouterez un sommaire. A déposer sur Eprel 

 
1) Retrouvez dans la base Frantext les auteurs français des maximes suivantes : 
 

A- La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
 

B- Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. 
 

C- Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. 
 

D- L'homme est né libre, et partout il vit dans les fers. 
 
Démarche globale à suivre sur le site : 
- Constituer le corpus de recherche et le visualiser. 
- Faire une recherche par mots, par séquence de mots, ou par cooccurrences 
de mots.  
 
 
2) A l’aide de la base, indiquez les ouvrages et leurs dates de parution, 
ainsi que les textes précis dans lesquels se trouvent ces maximes. 
 
Démarche: 
- Rechercher et visualiser les références des œuvres concernées.  
 
   
 
3) Précisez le contexte où on les trouve et le sens qui peut en être 
dégagé. 
 
Démarche à suivre : 
- Visualiser les contextes permettant de dégager quand cela est possible 
les éléments de signification  
 
 
4) Recherchez les auteurs et les ouvrages postérieurs qui ont réutilisé ces 
maximes (en citant partiellement ou complètement les mots qui les 
composent) ou repris des éléments de leur signification. 
 
Démarche à suivre : 
- Constituer des corpus pertinents. 
- Faire une recherche par mots, par séquence de mots, ou par cooccurrences 
de mots permettant de dégager des parentés entre les textes 

 

… 


