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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
Complète le texte suivant avec les mots qui conviennent en
t’aidant des définitions entre parenthèses.
Germinal est un roman d’Émile Zola (synonyme de paru)
_____________ en 1885. Il s’agit du (à la place n°13)
_________________ roman de la série Rougon-Macquart.
Dans cette œuvre, l’auteur raconte les difficultés que
rencontrent les (personnes qui travaillent dans les mines)
_________________ du nord de la France et les confrontations
entre les (personnes qui est embauchées par un patron)
___________________ et les soldats qui s’opposent à leur
(mouvement de manifestation impliquant la cessation du
travail) __________________. Pour cela, le narrateur nous
propose de suivre Étienne, qui après avoir perdu son emploi et
être devenu (situation d’une personne qui n’a plus de travail)
______________, décide de tenter sa chance dans la mine de
Montsou. C’est ainsi que nous pouvons suivre le personnage
principal dans sa de l’égalité et de la (principe moral qui exige
le respect du droit et de l’équité) ________________.

ÉLÈVE

sme des classes sociales, Pauvreté, Richesse,
, Révolte, Amour

Germinal est un roman d’Émile Zola publié en 1885. Il s’agit du treizième roman
de la série Rougon-Macquart. Dans cette œuvre, l’auteur raconte les difficultés
que rencontrent les mineurs du nord de la France et les confrontations entre
les employés et les soldats qui s’opposent à leur grève. Pour cela, le narrateur
nous propose de suivre Étienne, qui après avoir perdu son emploi et être devenu
chômeur, décide de tenter sa chance dans la mine de Montsou. C’est ainsi que
nous pouvons suivre le personnage principal dans sa quête de l’égalité et de la
justice. .
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GERMINAL

un mécanicien des chemins de fer à Lille, est renvoyé pour avoir giflé
Après avoir erré pendant huit jours dans le Nord, il se fait embaucher
s de Montsou. Il y fait la connaissance des Maheu, une famille de
et tombe amoureux de Catherine, leur fille aînée, qui partage ses
ts. Mais un ouvrier brutal oblige Catherine à devenir sa maîtresse.
onditions de travail inhumaines dans les mines révoltent Étienne.
usions, il pousse les mineurs à la grève.
reuses vicissitudes qui feront de nombreux morts obligeront Étienne
partir pour Paris. Il ne perdra toutefois pas l’espoir de voir la force
en germination, s’organiser afin de vaincre les injustices.
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BILAN
Associe chaque personnage à sa description ou à ses
actions. (plusieurs réponses possibles)

			
a Il se bat et s’oppose souvent à
				Étienne.
■ 1 Étienne Lantier
b Elle meurt pendant l’inondation.
■ 2 Chaval
c Il prend Cécile par le cou.
■ 3 Souvarine
d Il quitte Paris pour trouver un autre
				travail.
■ 4 Catherine
e Herscheuse, elle devient la
				 maîtresse de Chaval.
■ 5 La Maheude
f Elle est invitée chez les bourgeois
				 de la Piolaine.
■ 6 Bonnemort
g Il est machineur au Voreux.
			
h Il est la tête du mouvement de grève.
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DELF – Production orale
À partir de tes connaissances, de l’œuvre que tu as
lue et de recherches supplémentaires si nécessaire,
présente la situation économique de la région du nord
de la France au XVIIIème siècle. (5-7 minutes)
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GROS PLAN

La catastrophe
de Lalle à Bessèges
Pour que son roman soit le plus proche de la réalité, Émile Zola s’est beaucoup
documenté sur la situation minière dans le nord de la France en interrogeant
directement les mineurs, en visitant différents lieux du bassin minier et en
explorant lui-même des mines. Pour l’accident qui touche la mine de Montsou,
Zola s’est largement inspiré de la catastrophe qui a eu lieu le 11 octobre 1861 à
Lalle, un petit village des Cévennes. Suite à un violent orage, le fleuve voisin
s’est engouffré dans les galeries de la mine condamnant les mineurs présents.
Au total, 110 personnes sont mortes et seulement 4 survivants ont été retrouvés.
C’est aussi cet événement qui a inspiré Hector Malot pour son roman Sans
Famille et le personnage de Rémi.
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