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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

Lexique
Complétez le texte de l’épilogue avec les mots ci-dessous.
enterrement – crime – promesse – nuit – plage – Monte-Cristo
vivante – fiancée – mort – surprise – empoisonnement - Valentin
Fidèle à sa __________, Maximilien Morrel se rend sur l’île de
__________ un mois jour pour jour après l’enterrement de
__________ . Quelle n’est pas sa __________ lorsqu’il voit la jeune
fille s’avancer vers lui sur la __________ . Valentine __________
, alors qu’il a assisté à son __________ ?! Il n’en croit pas ses
yeux. Et pourtant, c’est bien elle. Sa __________ lui raconte alors
comment Monte-Cristo est apparu une __________ dans sa chambre
lui dévoilant tous les __________ de sa marâtre, la tentative
d’__________ qu’elle s’apprêtait à tout commettre, et la fausse
__________ qui lui a en réalité sauvé la vie. Tout le monde y a cru,
même lui, mais il le fallait.
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Fidèle à sa promesse, Maximilien Morrel se rend sur l’île de Monte-Cristo un mois
jour pour jour après l’enterrement de Valentine. Quelle n’est pas sa surprise
lorsqu’il voit la jeune fille s’avancer vers lui sur la plage. Valentine vivante, alors
qu’il a assisté à son enterrement ?! Il n’en croit pas ses yeux. Et pourtant, c’est
bien elle. Sa fiancée lui raconte alors comment Monte-Cristo est apparu une
nuit dans sa chambre lui dévoilant tous les crimes de sa marâtre, la tentative
d’empoisonnement qu’elle s’apprêtait à tout commettre, et la fausse mort qui lui
a en réalité sauvé la vie. Tout le monde y a cru, même lui, mais il le fallait.
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BILAN
Remettez dans le bon ordre les phrases suivantes pour recomposer
le résumé de l’œuvre.

■

Accusé d’être un agent bonapartiste, il est arrêté le jour de ses
fiançailles.

■

Sur son chemin, il retrouvera aussi son amour d’autrefois, Mercédès.

■

Février 1815.

■

Il décide alors de se venger et se lance à la recherche de ceux qui
l’ont fait emprisonner.

■

De retour à Marseille après un long voyage en mer, Edmomd
Dantès, jeune officier de la marine marchande, est victime d’un
complot.

■   Il est fait prisonnier et se retrouve au Château d’If.
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Février 1815.
De retour à Marseille après un long voyage en mer, Edmomd Dantès, jeune
officier de la marine marchande, est victime d’un complot.
Accusé d’être un agent bonapartiste, il est arrêté le jour de ses fiançailles.
Il est fait prisonnier et se retrouve au Château d’If.
Bien des années plus tard, 24 exactement, il parvient à s’évader et, après avoir
trouvé un trésor, il devient immensément riche.
Il décide alors de se venger et se lance à la recherche de ceux qui l’ont fait
emprisonner.
Sur son chemin, il retrouvera aussi son amour d’autrefois, Mercédès.
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DELF – Production orale
Écoutez le chapitre et indiquez qui a prononcé
ces phrases.
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GROS PLAN

NAPOLÉON

Napoléon Ier, né le 15 août 1769 à Ajaccio, est le premier empereur des Français.
Également appelé Napoléon Bonaparte, il est arrivé au pouvoir après un coup
d’état. En tant que chef d’état, il tente de faire tomber les coalitions montées par la
Grande-Bretagne et qui rassemblent les principales monarchies européennes contre
la France. Il obtiendra de nombreuses victoires grâce à son habileté militaire mais il
n’hésitera pas à user un peu trop de la force et des centaines de milliers de personnes
seront morts ou blessés par sa faute.

