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Le crayon-mine  !

Devoir : : Place les mots suivants dans le texte.
graphite, huile, Angleterre, mine, cuisson, crayon graphite

Le terme de crayon-mine n‘est pas tout à fait correct car le matériau gris à 
l‘intérieur est du graphite. Ce terme varie selon les zones géographiques ou cul-
turelles : on pare de „crayon-mine“ „crayon à papier“, „crayon de plomb“, „crayon 
noire“ „crayon-bois“, mais en fait, on devrait le nommer            .

On fabrique des bâtons carrés de   que l‘on insère 
dans un bâtonnet en bois afin de pouvoir mieux écrire. Et avec cette enveloppe, 
on évitait d‘avoir des doigts noirs. 

Comme dans la mine d‘   le graphite devenait de plus en 
plus rare, et que le graphite venant d‘Autriche n‘était pas une bonne qualité 
pour écrire, l‘ingénieur Jacques Conté trouva une invention très importante pour 
l‘Allemagne en 1795 ! Il pulvérisa, nettoya, rajouta, sécha et brûla le graphite 
non pur.
Aujourd‘hui, les mines de crayon sont toujours encore fabriquées selon ce prin-
cipe. La seule différence, afin de perfectionner sa capacité de glissement sur le 
papier, après la      on trempe la mine dans de l‘huile chaude.

Les mines de crayons couleurs sont faites avec des pigments de couleurs et de 
kaolin (argile de porcelaine blanche). Les mines sont mises à sécher dans des 
fours spéciaux et ensuite trempées dans l‘   .
Le bois de cèdre, dans lequel la          est 
insérée, provient presque toujours de Californie, où le 

cèdre est spécialement cultivé pour la production de crayons. Il est parti-
culièrement bien adapté car il est exempt de noeuds, c‘est un bois tendre 
qui se laisse bien tailler. 
En raison de ses nombreuses propriétés, l‘utilisation du crayon est 
quotidienne : énumère quatre propriétés ! 

Le cèdre
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L‘histoire du crayon (Paulo Coelho) : 

Le petit garçon observait son grand-père en train d‘écrire une lettre. 
A un moment donné, il demanda : 
“Est-ce que tu racontes une histoire qui nous est
arrivée ? Et est-ce que par hasard cette histoire parle de moi ?” 
Le grand-père arrêta d’écrire, sourit, et dit à son petit-fils :
“Oui, ça parle de toi, c’est vrai. Mais le crayon dont je me sers est plus important 
que les mots que j’écris. J’espère que tu lui ressembleras quand tu seras grand ?”
Le garçon examina l’objet avec curiosité, 
mais ne lui trouva rien de particulier.
“C’est un crayon comme tous les crayons que j’ai vu dans ma vie !“
« Tout est dans la façon de regarder les choses. Ce crayon recèle cinq qualités qui, 
si tu parviens à les posséder pour toi-même, 
feront de toi un être en paix
avec le monde. 

Première qualité : tu peux faire de grandes choses, mais tu ne dois jamais oublier 
qu’il existe une main qui guide nos pas. Cette main nous l’appelons Dieu. Et il doit 
toujours pouvoir la diriger selon sa volonté. »

Deuxième qualité : de temps en temps, il me faut arrêter d’écrire pour 
utiliser un taille-crayon. Cela fait un peu souffrir le crayon, mais il en sort 
plus affûté. Ainsi faut-il que tu apprennes à endurer certaines douleurs, car elles feront de 
toi une meilleure personne.»

Troisième qualité : le crayon te laisse toujours la possibilité d’utiliser une gomme pour effacer ce 
qui ne va pas. Tu dois comprendre que d’effacer quelque chose que l’on a fait n’est pas nécessaire-
ment mal, et que ça peut être quelque chose d’important pour rester sur le droit chemin.

Quatrième qualité : ce qui importe vraiment dans ce crayon, ce n’est pas le bois ou la forme              
extérieure, ce qui compte c’est la mine à l’intérieur. Alors, fait bien attention, toujours, à ce 
qui se passe en toi. »

Enfin la cinquième qualité du crayon : il laisse toujours une trace. De la même façon, sache que 
tout ce que tu feras dans ta vie laissera des traces et qu’il faut essayer d’être conscient de 
chacun de tes actes.




