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Chapitre 5

Comme à l’accoutumée, Boule de Neige et Napoléon s’opposaient. Suivant Napoléon, les animaux 
de la ferme devaient se procurer des armes et s’entraîner à s’en servir. Suivant Boule de Neige, ils 
devaient dépêcher vers les terres voisines un nombre de pigeons toujours accru afin de fomenter la 
révolte chez les animaux des autres exploitations. Le premier soutenait que, faute d’être à même de 
se défendre, les animaux de la ferme couraient au désastre ; le second, que des soulèvements en 
chaîne auraient pour effet de détourner l’ennemi de toute tentative de reconquête. Les animaux 
écoutaient Napoléon, puis Boule de Neige, mais ils ne savaient pas à qui donner raison. De fait, ils 
étaient toujours de l’avis de qui parlait le dernier.

Le jour vint où les plans de Boule de Neige furent achevés. À l’assemblée tenue le dimanche 
suivant, la question fut mise aux voix : fallait-il ou non commencer la construction du moulin à vent
? Une fois les animaux réunis dans la grange, Boule de Neige se leva et, quoique interrompu de 
temps à autre par les bêlements des moutons, exposa les raisons qui plaidaient en faveur du moulin 
à vent. Puis Napoléon se leva à son tour. Le moulin à vent, déclara-t-il avec beaucoup de calme, est 
une insanité. Il déconseillait à tout le monde de voter le projet. Et, ayant tranché, il se rassit n’ayant 
pas parlé trente secondes, et semblant ne guère se soucier de l’effet produit. Sur quoi Boule de 
Neige bondit. Ayant fait taire les moutons qui s’étaient repris à bêler, il se lança dans un plaidoyer 
d’une grande passion en faveur du moulin à vent. Jusque-là, l’opinion flottait, partagée en deux. 
Mais bientôt les animaux furent transportés par l’éloquence de Boule de Neige qui, en termes 
flamboyants, brossa un tableau du futur à la Ferme des Animaux. Plus de travail sordide, plus 
d’échines ployées sous le fardeau ! Et l’imagination aidant, Boule de Neige, loin désormais des 
hache-paille et des coupe-betteraves, loua hautement l’électricité. Celle-ci, proclamait-il, actionnera 
batteuse et charrues, herses et moissonneuses-lieuses. En outre, elle permettra d’installer dans les 
étables la lumière, le chauffage, l’eau courante chaude et froide. Quand il se rassit, nul doute ne 
subsistait sur l’issue du vote. À ce moment, toutefois, Napoléon se leva, jeta sur Boule de Neige un 
regard oblique et singulier, et poussa un gémissement dans l’aigu que personne ne lui avait encore 
entendu pousser.

Sur quoi, ce sont dehors des aboiements affreux, et bientôt se ruent à l’intérieur de la grange neuf 
molosses portant des colliers incrustés de cuivre. Ils se jettent sur Boule de Neige, qui, de justesse 
échappe à leurs crocs. L’instant d’après, il avait passé la porte, les chiens à ses trousses. Alors, trop 
abasourdis et épouvantés pour élever la voix, les animaux se pressèrent en cohue vers la sortie, pour
voir la poursuite. Boule de Neige détalait par le grand pâturage qui mène à la route. Il courait 
comme seul un cochon peut courir, les chiens sur ses talons. Mais tout à coup voici qu’il glisse, et 
l’on croit que les chiens sont sur lui. Alors il se redresse, et file d’un train encore plus vif. Les 
chiens regagnent du terrain, et l’un d’eux, tous crocs dehors, est sur le point de lui mordre la queue 
quand, de justesse, il l’esquive. Puis, dans un élan suprême, Boule de Neige se faufile par un trou 
dans la haie, et on ne le revit plus.



Question piste bleue : essaye de répondre, c’est à ta portée.

Question piste noire : question difficile, essaye de répondre, si tu n’y arrives pas, ce n’est pas grave.

Si vous n'arriviez à répondre à aucune question, ce ne serait pas grave non plus, c’est juste pour 
vous donner un ordre d’idée sur les difficultés.

1° L'antagonisme Napoléon/Boule de Neige

Pourquoi peut-on dire que ces deux animaux s'opposent, avant même cet extrait ?
Appuie-toi sur des passages précis du texte pour répondre, tu peux t’y référer sans les
citer exactement.

Donne la définition du mot « antagonisme ».

2° L’extrait   : chapitre 5, p 60 à 63

A. La force de la parole
Résumez la vision de la politique extérieure de BDN et Napoléon en faisant apparaître
clairement leurs divergences, paragraphe 1.

Pourquoi les personnages s'affrontent-ils dans cet extrait ?

Lequel des cochons parvient à convaincre le mieux les animaux ? Citez le texte pour
justifier votre réponse.

Quels sont les arguments du cochon pour défendre son projet ?

Relevez lors de la deuxième allocution, les expressions qui introduisent ou résument  le
discours de BDN. Quelle évolution voyez-vous entre ses deux discours ?

Quel est le rôle des moutons ?

B. Un coup de force

Quel rôle joue le « gémissement aigu » de Napoléon ? Qu'arrive-t-il à BDN ?

Relevez le champ lexical de la peur.

Lors de l'expulsion de BDN, observez le rythme des phrases, les temps et les indices de 
temps. Quel est l'effet produit ?

Lecture de la fin du chapitre 5.



Vous serez attentifs aux modifications que Napoléon apporte au fonctionnement politique 
de la ferme.

Pourquoi et comment ces changements sont-ils possibles ?
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