MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

el Dongo, second fils d’une riche famille d’aristocrates milanais, est
sa tante dans le culte de Napoléon. Rappelé au domaine familial par
qui ne partage pas les idées révolutionnaires de sa sœur, il assiste la
s l’âme à la chute de l’Empire et à l’exil de l’empereur à l’île d’Elbe.
s tard, Napoléon débarque en France et s’apprête à livrer une grande
n Belgique. Fabrice quitte alors précipitamment le château de son
erse la France et participe tant bien que mal à la bataille de Waterloo.
de la Grande Armée marque la fin de ses illusions. Proscrit à Milan où
hiens ont repris leurs quartiers et traquent désormais les bonapartistes,
efuge à Parme grâce à sa tante Gina, secrètement éprise de son neveu.
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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
Coche tous les lieux qui font partie de l’histoire.
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Parme
Milan
Paris
Florence
Lac de Côme
Londres
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Bologne
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Parme – Paris – Milan – Lac de Côme – Waterloo – Bologne
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BILAN
Réponds aux questions suivantes avec le plus de précision
possible.
1 Quelles sont les relations entre le Marquis del Dongo et ses
deux fils ?
______________________________________________
2 Comment Gina est devenue duchesse de Sanseverina ?
______________________________________________

3 Quelle promesse a fait Clélia et quel stratagème trouve-t-elle
pour la respecter ?
______________________________________________

4 Quels sont les différents noms de Gina ?
______________________________________________

5 Qu’est-ce que la chartreuse de Parme ?
______________________________________________
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1 Le Marquis del Dongo préfère son premier fils Ascagne, qui lui ressemble, et
souhaite tout lui lèguer. Il s’intéresse peu à son autre fils, Fabrice, ou le méprise.
2 Gina est devenue duchesse de Sanseverina, en se remariant, en épousant le
prince Sanseverina-Taxis.
3 Clélia promet de ne plus jamais voir Fabrice. Pour tenir sa promesse, elle
décide de le rencontrer de nuit afin de ne pas le voir.
4 Gina Pietranera, duchesse Sanseverina-Taxis, Comtesse Mosca.
5 La chartreuse de Parme est le lieux où se retire Fabrice après la mort de Clélia.
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DELF – Production orale
Il semblerait que le lieutenant Robert soit le vrai père de
Fabrice del Dongo. Imagine qu’il écrit une lettre à son fils
pour lui dévoiler la vérité.
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GROS PLAN

Parme
Très informé de la situation politique de l’Italie pour y avoir vécu, Stendhal a
choisi Parme comme décor pour son œuvre mais peu de faits, personnages ou
lieux sont réels. Le choix de cette ville s’explique tout d’abord par le fait que
Parme, à l’époque, était un duché de taille moyenne et sans grands risques.
Stendhal pouvait alors l’utiliser sans s’exposer à trop de danger. D’ailleurs les
lieux comme la citadelle avec la tour Farnèse n’ont jamais existé. De même,
à l’époque où se déroule l’histoire, la ville était gouvernée par Marie-Louise
de Habsgourg-Lorraine et non par Ernest-Ranuce IV Farnèse qui, en réalité,
d’ailleurs n’a jamais existé.
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