MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

GUSTAVE FLAUBERT
MADAME BOVARY

NIVEAU 4

600 mots

A1

AU 2

800 mots

A2

AU 3

1000 mots

B1

1800 mots
2500 mots

AU 6

texte intégral

B2
C1
C2

ique
Avec CD audio +
lecture intégrale
version MP
téléchargeable

FLE B 2

www.elireaders.com

Avec livret
gratuit
téléchargeable

NIVEAU 4

LECTURES ELI SENIORS

AU 4

AU 5

FLE
B2

LECTURES

SENIORS

MADAME BOVARY
GUSTAVE FLAUBERT

NIVEAU 4
B2
LECTURES SENIORS

ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Compréhension de texte
Réponds aux questions suivantes par Vrai (V) ou Faux (F).
T F
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mœurs de province

ts
ns

AU 1

MADAME BOVARY

vary rêve la vie idéale que ses lectures d’adolescente lui ont permis
r, mais son existence se déroule dans une société insatisfaisante aux
uvent trop figées. Éprise de liberté, mais déçue de son mariage, elle
passion adultère dans les bras d’amants égoïstes, en quête de cet
elle envisage comme la fièvre du bonheur.

ouvrage :
siers culturels
cices DELF
vités ludiques très variées

GUSTAVE FLAUBERT

me Bovary

1. L’auteur de Madame Bovary est Stendhal.

■■

2. Madame Bovary est un roman.

■■

3. L’œuvre est parue au 18ème siècle.

■■

4. Le sujet principal de l’œuvre est l’éducation des enfants.

■■

5. Emma est Madame Bovary.

■■

6. Madame Bovary a une vision très romancée de l’amour.

■■
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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
Associe.

■ 1. Médecin				a. Léon Dupuis
■ 2. Pharmacien			
b. Madame Lefrançois
■ 3. Cultivateur			 c. Félicité
■ 4. Aubergiste			
d. Monsieur Homais
■ 5. Clerc de notaire			
e. Monsieur Lheureux
■ 6. Marchand de tissu		
f. Charles Bovary
■ 7. Bonne				g. Monsieur Rouault
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DELF – Compréhension écrite
Remets dans le bon ordre les phrases suivantes sur
l’enfance de Charles Bovary.

■

À la fin de la troisième, il part étudier la médecine.

■

À sa naissance, Charles est mis en nourrice.

■

Après un premier échec à ses examens, il se remet à étudier et
obtient son diplôme d’Officier de Santé.

■

Pendant l’enfance, sa mère lui apprend à lire.

■

Il est ensuite envoyé au Collège pour améliorer ses résultats.

■

À douze ans, il prend des cours avec un curé et apprend le latin.
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À sa naissance, Charles est mis en nourrice.
Pendant l’enfance, sa mère lui apprend à lire.
À douze ans, il prend des cours avec un curé et apprend le latin.
Il est ensuite envoyé au Collège pour améliorer ses résultats.
À la fin de la troisième, il part étudier la médecine.
Après un premier échec à ses examens, il se remet à étudier et obtient son
diplôme d’Officier de Santé.
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GROS PLAN

Madame Bovary, un long travail

Gustave Flaubert a commencé l’écriture de son roman en 1851. Il y aura donc fallu
cinq ans pour le finir, en 1856. Le texte est dans un premier temps publié sous
forme de feuilleton dans la Revue de Paris. Toutefois, en février 1857, le propriétaire
de la revue, l’imprimereur et bien entendu Gustave Flaubert sont jugés pour
“outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs”. L’œuvre est
jugée vulgaire et choquante pour l’époque mais grâce au soutien d’autres auteurs
et la notoriété de la famille Flaubert, le roman est publié sous forme de livre et
devient un succès.

