
Chacun voit l'histoire et le monde à sa manière. Si chacun de nous devait se rendre dans un endroit où 

il se passe quelque chose et voulait décrire cet événement, nous obtiendrions des versions 

complètement différentes. Chacun le décrirait à sa façon. Qui croire ? Quels sont les critères de chacun 

? J'ai une sœur, ma cadette d'un an, que j'aime beaucoup. Elle vit au Canada. Nous nous sommes vus 

il y a deux ou trois ans. Depuis longtemps, j'envisage d'écrire un livre sur notre enfance dans la petite 

ville de Biélorussie où nous avons tous deux grandi, où nous avons été toujours très liés. Me préparant 

à ce travail, je lui ai demandé de m'aider à dépoussiérer nos souvenirs remontant à la Seconde Guerre 

mondiale. Tout d'abord, elle m'a raconté ce qu'elle se rappelait de cette période, puis je lui ai raconté 

mes souvenirs. Et, curieusement, il est apparu que chacun de nous avait des souvenirs complètement 

différents, même si nous avons passé toute notre enfance ensemble. 

RYSZARD KAPUSCINSKI, Autoportrait d'un reporter, Éditions Pion, 2008. 

1. Quelle est l'opinion défendue par l'auteur du document ? Cochez la bonne réponse. 

□ Tout le monde a la même vision du monde. 

□ La vision du monde est différente selon chaque individu. 

□ Les gens d'une même culture ont la même vision du monde. 

 

2. Soulignez dans le document la phrase qui explique l'opinion de l'auteur. 

3. Quel exemple donne-t-il pour illustrer son opinion ? 
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