
P4 Séance 8
L'échec de l'Animalisme
Lecture
Dernier chapitre

1° Fraternité p.1 à 3

• Comment les conditions des animaux ont-elles évolué ?  
• Les animaux souffrent-ils de leur situation ? Nuancez votre réponse. 

Et pourtant les animaux ne renoncèrent jamais à l’espérance. Mieux, ils ne cessèrent, fût-ce un 
instant, de tenir à honneur, et de regarder comme un privilège, leur appartenance à la Ferme des 
Animaux : la seule du comté et même de toute l’Angleterre à être exploitée par les animaux. Pas un 
d’entre eux, même parmi les plus jeunes ou bien ceux venus de fermes distantes de cinq à dix 
lieues, qui toujours ne s’en émerveillât. Et quand ils entendaient la détonation du fusil et voyaient le
drapeau vert flotter au mât, leur cœur battait plus fort, ils étaient saisis d’un orgueil qui ne mourrait 
pas, et sans cesse la conversation revenait sur les jours héroïques d’autrefois, l’expropriation de 
Jones, la loi des Sept Commandements, les grandes batailles et l’envahisseur taillé en pièces. À 
aucun des anciens rêves, ils n’avaient renoncé. Ils croyaient encore à la bonne nouvelle annoncée 
par Sage l’Ancien, la République des Animaux. Alors, pensaient-ils, les verts pâturages 
d’Angleterre ne seraient plus foulés par les humains. Le jour viendrait : pas tout de suite, pas de leur
vivant peut-être. N’importe, le jour venait. Même l’air de Bêtes d’Angleterre était peut-être 
fredonné ici et là en secret. De toute façon, il était bien connu que chaque animal de la ferme le 
savait, même si nul ne se fût enhardi à le chanter tout haut. Leur vie pouvait être pénible, et sans 
doute tous leurs espoirs n’avaient pas été comblés, mais ils se savaient différents de tous les autres 
animaux. S’ils avaient faim, ce n’était pas de nourrir des humains tyranniques. S’ils travaillaient 
dur, au moins c’était à leur compte. Plus parmi eux de deux pattes, et aucune créature ne donnait à 
aucune autre le nom de Maître. Tous les animaux étaient égaux. 

• Que pensez-vous de ce paragraphe (et de sa phrase finale notamment) ?

• Quel événement vient bouleverser les animaux ? 
Comment réagissent les animaux ? Pourquoi ?

• Quel est le seul Commandement qui reste à la Ferme ? 
• Que pensez-vous de ce commandement ? Développe ta réponse.

• « C'était comme le monde à l'envers » : expliquez cette image. 

• Que reste-t-il des rêves qui avaient animé les révolutionnaires ?



2° Des cochons et des hommes, p. 4 à 6

• Qui sont les personnages ? Que font-ils ?

• Quelle est l’ultime modification que Napoléon apporte à la ferme ? 

• Quel événement fantastique (impossible dans la vie réelle du lecteur) se produit à 
la fin du récit ?

• Quelles étaient les étapes préparatoires à cet événement ?

• Comparer le dernier et le premier chapitre. Appuyez-vous sur le texte (prenez le 
livre entre vos mains, ne vous fiez pas qu’à vos souvenirs). 

• Chercher la définition « d’utopie », et de « contre-utopie ».
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