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15. De retour à Marseille après un long voyage en mer, Edmond
une officier de la marine marchande, est victime d’un complot.
être un agent bonapartiste, il est arrêté le jour de ses fiançailles et
né au Château d’If. Bien des années plus tard, il parvient à s’évader
sément riche, décide de se venger.
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Dantès et son double, le Comte de Monte-Cristo, dépassent le cadre
contemporain dans lequel ils évoluent et nous plongent au cœur
s universels où se trouvent réunis tous les avatars de la condition
la trahison, la fatalité, l’injustice, la richesse inespérée, l’obsession
e-puissance, la vengeance, le châtiment, le remords.
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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
Associez chaque personnage à sa description.
■ 1 Edmond Dantès
a Fils d’un révolutionnaire, il
				 renie son père.
■ 2 Fernand
b Voisin du père d’Edmond
				 Dantès à Marseille.
■ 3 Mercédès
c Fiancée d’Edmond Dantès.
				D’origine espagnole.
■ 4 Danglas
d Cousin de Mercédès. Catalan.
■ 5 Gérard de Villefort
e Second capitaine du Pharaon.
■ 6 Caderousse
f Comptable à bord du Pharaon.
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BILAN

Répondez aux questions suivantes.
1. Où Edmond Dantès est-il enfermé pendant 14 ans ?
______________________________________________
2. Pourquoi Danglars et Fernand Mondego veulent se
débarrasser d’Edmond Dantès ?
______________________________________________
3. Comment Edmond Dantès obtient une éducation
économique et politique ?
______________________________________________
4. Comment Edmond Dantès est devenu riche ?
______________________________________________
5. À qui Caderousse pense raconter la vérité ?
______________________________________________
6. Qui est Albert de Morcerf ?
______________________________________________
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1 dans la prison du château d’If		
2 Danglars car il veut devenir lui aussi capitaine et Fernand Mondego parce qu’il
aime aussi Mercédès		
3 grâce à l’abbé Faria qui l’instruit en prison
4 En trouvant un trésor sur l’île de Monte-Cristo
5 à l’abbé Busoni
6 le fils de Mercédès et Fernand
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DELF – Production écrite
Le Comte de Monte-Cristo laisse une lettre à
Maximilien à la fin de l’histoire. Il la termine en
disant « Attendre et espérer ! » Que voulait-il dire
selon vous ? Qu’en pensez-vous ? (120-150 mots)
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GROS PLAN

LE CHÂTEAU D’IF
Le Château d’If est une fortification construite à la demande du roi François Ier sur une
petite île à seulement 4 kilomètres au large de Marseille. À l’origine construite pour
contrôler les côtes provençales, le château a servi pendant environ 400 ans de prison.
À cause des mauvaises conditions de vie, l’espérance de vie d’un prisonnier n’était que de
neuf mois. Jusqu’en 1950, le gardien du château et sa famille y vivaient encore. Désormais,
le château peut se visiter, des navettes assurent la liaison entre Marseille et l’île et il
accueille près de 100 000 visiteurs par an.

ÉLÈVE

600 mots

AU 2

AU 3

AU 1

