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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
Remets dans le bon ordre les chapitres qui composent l’histoire

■ Le testament de Cornélius Van Baerle
■ La floraison
■ Justice est faite
■ Le massacre des frères de Witt
■ Cornélius Van Baerle est victime d’un complot
■ La tentative d’évasion de Cornélius Van Baerle
■ Ah l’amour !
■ Le vol de la tulipe noire

ÉLÈVE

ouvrage :
siers culturels
rcices DELF
vités ludiques très variées

LA TULIPE NOIRE

s’ouvre sur le destin tragique des frères de Witt. Guillaume d’Orange
céder au trône et les deux frères, accusés de conspirer contre la
sont exécutés sur la place. Le tulipier Cornélius Van Baerle, filleul de
de Witt, est lui aussi accusé de trahison et est jeté en prison. C’est là
a connaissance de Rosa, la fille du geôlier, et c’est grâce à elle qu’il
à poursuivre son rêve : créer la tulipe noire. Un rêve semé d’embûches
permettre de connaître l’amour.

ALEXANDRE DUMAS

dre Dumas

NIVEAU 3

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
Reconstitue le texte suivant en choisissant la bonne proposition.
En ■ 1672 ■ 1892, le peuple hollandais renverse la ■ monarchie
■ république de Jean et Corneille de Witt. Les deux frères sont
alors exécutés sur la place publique. Cornélius Van Baerle, le
■ cousin ■ filleul de Corneille de Witt est lui aussi accusé de ■
trahison ■ meurtre et est ■ jeté en prison ■ envoyé à la galère.
Il y fera le rencontre de ■ Isaac ■ Rosa qui l’aidera à poursuivre
son rêve : ■ créer ■ trouver la tulipe noire. S’il réussit, Cornélius
recevra ■ la grâce ■ 100 000 florins. Cette aventure lui
permettra, sans le savoir, de connaître ■ l’amour ■ la gloire.

En 1672, le peuple hollandais renverse la république de Jean et Corneille de Witt.
Les deux frères sont alors exécutés sur la place publique. Cornélius Van Baerle,
le filleul de Corneille de Witt est lui aussi accusé de trahison et est jeté en prison.
Il y fera le rencontre de Rosa qui l’aidera à poursuivre son rêve : créer la tulipe
noire. S’il réussit, Cornélius recevra 100 000 florins. Cette aventure lui permettra,
sans le savoir, de connaître l’amour.

lipe noire
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DELF – Production orale
Cornélius et Boxtel sont tous les deux tulipiers mais ils
ont des approches différentes de leur travail.
Présente ces deux personnages et compare-les.
(5-7 minutes)
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GROS PLAN

Les tulipes néerlandaises

Originaire de Turquie, la tulipe fait son apparition en Europe d’abord en
Belgique au XIVème siècle puis aux Pays-Bas au XVIIème siècle. À cette époque, le
pays se passionne pour l’horticulture et en particulier pour cette nouvelle fleur
qui s’adapte facilement à sa nouvelle terre et à son nouveau climat. Les premiers
bulbes font leur apparition sur les marchés et les bourgeois se les procurent
pour décorer les jardins de leurs maisons. Petit à petit, la tulipe devient un
produit de luxe et on se passionne pour la création de nouvelles variétés. Le
marché de la tulipe est lancé et dure encore de nos jours puisque les Pays-Bas
est le premier producteur mondial de tulipe.
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