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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Lexique
Trouve un synonyme appartenant au registre courant.
1

Apothicaire : ____________________ (CPARHMAINE)

2 Défunt : ____________________ (RMTO)		
3 Érudition : ____________________ (VISAOR)
4 Congédier : ____________________ (RVIRE)
5 Étreinte : ____________________ (BRMAESDSAE)
6 Sanglots : ____________________ (ERLPSU)
7 Sieur : ____________________ (NSIROMUE)

PROFESSEUR

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

SOLUTION

SENIORS

e Flaubert

1 pharmacien 2 mort 3 savoir 4 virer 5 embrassade 6 pleurs
7 monsieur

ES

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
Réponds aux questions suivantes.
1. Dans quelle région de France se passe l’histoire ?
____________________________________________________
2. Comment Charles et Emma se sont rencontrés ?
____________________________________________________
3. Quels hommes Emma Bovary a fréquentés ?
____________________________________________________
4. Comment s’appelle l’enfant de Charles et Emma ?
____________________________________________________
5. Comment Emma réussit-elle à voir son amant au moins une fois
par semaine ?
____________________________________________________
6. Comment Charles découvre qu’Emma avait des amants ?
____________________________________________________
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1 Normandie 2 Charles a soigné la jambe du père d’Emma 3 Charles, Léon
et Rodolphe 4 Berthe 5 En prenant des cours de piano à la ville
6 Il trouve les lettres de Rodolphe et Léon dans e grenier
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DELF – Production écrite
Après la mort de sa femme, Charles Bovary trouve les lettres des
amants d’Emma. Imagine une de celles-ci, de la part de Léon ou de
Rodolphe. (120-150 mots)
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GROS PLAN

Flaubert et la Normandie
Gustave Flaubert est né à Rouen le 12 décembre 1821 et il est mort le 8 mai 1880
à Croisset. Il a donc grandit et passé une grande partie de sa vie Normandie. Très
attaché à sa région d’origine, il s’en inspirera pour la plupart de ces œuvres, l’utilisera
comme décor et citera des villes, villages et monuments réels comme Rouen
ou Tôtes. De cette manière, nous avons un témoignage précieux et précis de la
Normandie du 19ème siècle, de ces villes et villages ainsi que de ces us et coûtumes.
En revanche, le village de Yonville, où vivent Emma et Charles Bovary, n’existe pas.
Flaubert ce serait inspiré d’un ou plusieurs villages normands.

