
Séquence Français Terminale Bac Pro : Le jeu « Futilité, nécessité ». 
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Extrait N1 : les règles du 

règles du jeu : La Roulette 

Extrait N2 : La mise sur le 

36 

Les règles de la Roulette 



Séquence Français Terminale Bac Pro : Le jeu « Futilité, nécessité ». 

 

Pensée magique : 

La pensée magique se définit comme une 

forme de pensée qui s'attribue ou attribue 

à autrui le pouvoir de provoquer 

l'accomplissement de désirs, 

l'empêchement d'événements ou la 

résolution de problèmes sans intervention 

matérielle. 

Ce type de pensée se manifeste 

principalement au cours de l'enfance et est, 

à l'âge adulte, appréhendé par la médecine 

comme un symptôme d'immaturité ou de 

déséquilibre psychologique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_mag

ique 

Pour résumer : quelles sont les éléments du caractère de 

Frédérique qui montrent qu’elle est sensible au jeu : 

 ………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….. 

Le jeu de la roulette et la pensée magique 

1. Comment fonctionne le jeu de la roulette au casino ? J’en explique le fonctionnement et 

l’organisation en m’aidant du corpus documentaire. ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Claude est-il un habitué des casinos ? ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Frédérique choisit de miser sur le 36, c’est son âge pour quelques mois encore. 

3. Je relève le champ lexical de l’hésitation dans l’extrait N2 ? Que montre-t-il de l’état d’esprit de 

Frédérique lors de cette 1ère expérience ? …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Je relève le champ lexical qui montre que Frédérique s’entête pour réussir à gagner ? ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quelle stratégie met-elle en place pour jouer plus longtemps ? …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Quelle(s) phrase(s) montre(nt) que Frédérique est en train d’être grisée par le jeu ? ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Après avoir lu la définition de la « pensée magique », 

je trouve des éléments dans l’extrait N2 qui montrent 

que Frédérique est victime de ce type de pensée.  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 


