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BEL-AMI

Duroy, jeune homme de province arrivé à Paris, veut faire fortune
ur cela, il est prêt à tout. Intelligent et séducteur, il s’entoure de
nfluentes qui l’aident dans son ascension sociale. Bel-Ami, car c’est
n l’appelle, fait son chemin à force de conquêtes amoureuses sur
orruptions politiques et financières. À travers le parcours de Bel-Ami,
nt fait la critique de la société des années 1880.
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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Lisez les propositions suivantes et répondez par
Vrai (V) ou Faux (F).
T F

1 Charles Forestier est directeur d’un journal.

■■

2 Duroy travaille au journal La Petite Française.

■■

3 Georges Duroy a obtenu son Baccalauréat.

■■

4 Bel-Ami est Duroy.

■■

5 Madame Forestier aide Duroy à écrire.

■■

6 Duroy est issu d’une famille noble.

■■

SOLUTION

SENIORS

Maupassant

1 F, 2 V, 3 F, 4 V, 5 V, 6 F
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ures ELI sont une collection de livres de différents niveaux
ment illustrés allant des classiques toujours actuels aux
originales écrites pour les élèves qui étudient le français.
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BILAN

Associez les lieux cités dans le roman aux
événements.
■
■
■
■
■
■
■

1 Les Folies Bergère
2 Normandie
3 Cannes
4 Algérie
5 Rue de Constantinople
6 La Trinité
7 Les Champs-Élysées

a Forestier y est mort.
b Duroy et Clotilde ont un appartement.
c Duroy possèdent un hôtel.
d Forestier et Duroy y passent
quelques soirées.
e Duroy et Mme Walter ont rendez-vous.
f Les parents de Duroy y vivent.
g Forestier et Duroy se sont rencontrés.
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DELF – Production orale
Tu es journaliste pour un magazine sur le tourisme
et les voyages. Écris un article sur une ville pour
inviter le lecteur à la visiter. (70-90 mots)
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GROS PLAN

Les journaux au XIXème siècle

Au XIXème siècle, la presse est en plein essor en France et devient petit à petit
une véritable industrie. Le métier de journaliste fait son apparition ainsi que
les agences de presse. L’arrivée de nouvelles inventions permettent à la presse
de se développer et de se populariser : on assiste par exemple à une vraie
course à la nouvelle fraîche grâce au télégraphe qui permet de communiquer
plus rapidement qu’auparavant. De la même manière, la mise au point de la
presse rotative permet d’imprimer des journaux à bon marché et donc de fixer
un prix de vente inférieur. C’est également à cette époque que nait la presse
régionale alors qu’on assiste à une alphabétisation de la population.
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