MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

ALAIN-FOURNIER
LE GRAND MEAULNES

NIVEAU 3

ments
e

600 mots

A1

AU 2

800 mots

A2

AU 3

1000 mots

B1

AU 4

AU 1

B2

2500 mots

C1

texte intégral

C2

sique de la littérature française.
Avec CD audio + lecture
intégrale version MP3
téléchargeable

FLE B 1

www.elireaders.com

NIVEAU 3

LECTURES ELI SENIORS

1800 mots

AU 5

AU 6

FLE

LECTURES

SENIORS

B1

LE GRAND MEAULNES
ALAIN-FOURNIER

NIVEAU 3
B1
LECTURES SENIORS

ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
Complète le texte suivant en t’aidant des anagrammes.
Lorsque j’étais enfant, j’habitais dans l’__________ (LEOCE)
du village avec mes parents. Ils étaient tous les deux
___________________ (NTISUETRSUIT). Moi je fréquentais
le _______________ (RCUOS NYMEO) et mon ami le
__________________ (OURCS URPSEIRUE) . Nous devions
toujours porter un uniforme composé d’un pantalon et
d’une _______________ (ULSBOE) d’écolier. Pendant la
______________ (OCNLEC) , nous faisions souvent des
__________________ (ESIDETC) et le soir nous avions des
__________________ (RVEODIS) à faire à la maison. Mon
meilleur ami, qui était un ___________________ (RMAACDEA)
de classe, était aussi mon voisin de ____________ (NBAC).
Quelle belle époque !
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LE GRAND MEAULNES

e la fin du XIXe siècle, un jeune garçon arrive dans un village français
ne dans la famille de François Seurel, le narrateur. Il a 17 ans et s’appelle
Meaulnes. Lors d’une fugue, Meaulnes va assister à une fête magique
hâteau hors du temps et rencontrer Yvonne une jeune fille très belle.
aidé par son ami François, il va passer son temps à rechercher le
perdu. Cette aventure va bouleverser la vie des deux adolescents.
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ment illustrés allant des classiques toujours actuels aux
s originales écrites pour les élèves qui étudient le français.

Lorsque j’étais enfant, j’habitais dans l’école du village avec mes parents. Ils
étaient tous les deux instituteurs. Moi je fréquentais le cours moyen et mon
ami le cours supérieur. Nous devions toujours porter un uniforme composé
d’un pantalon et d’une blouse d’écolier. Pendant la leçon, nous faisions
souvent des dictées et le soir nous avions des devoirs à faire à la maison.
Mon meilleur ami, qui était un camarade de classe, était aussi mon voisin de
banc. Quelle belle époque !
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BILAN
Recompose les descriptions des personnages avec les éléments
proposés
blonde et élancée - a 17 ans - fiancée de Frantz - ami d’Augustin
grand enfant - suit le cours supérieur – narrateur – grand
couturière à Paris - regard pur - a 15 ans – se déguise en homme
bohémien - joue du piano - habite à Saint-Agathe - veut devenir
institutrice - fiancé perdu

François
Seurel
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Augustin
Meaulnes

Yvonne de
Galais

Frantz

Valentine
Blondeau

François Seurel -a 15 ans -narrateur -ami d’Augustin -habite à Saint -Agathe
Augustin Meaulnes -a 17 ans -grand -suit le cours supérieur
Yvonne de Galais -blonde et élancée -regard pur -joue du piano -veut devenir
institutrice Frantz -grand enfant -bohémien -fiancé perdu
Valentine Blondeau -couturière à Paris -se déguise en homme -fiancée de Frantz
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DELF – Compréhension écrite
Relis la lettre que Frantz laisse à sa famille puis
réponds aux questions.
Ma fiancée a disparu, elle ne veut plus être ma femme.
Elle dit qu’elle est couturière et non princesse. Je ne
sais que devenir. Je m’en vais. Je n’ai plus envie de
vivre. Qu’Yvonne me pardonne si je ne lui dis pas
adieu, mais elle ne peut rien pour moi…

1 Vrai ou Faux ? Justifie tes réponses.

T F

1. La fiancée de Frantz est une roturière.
__________________________________________
2. Frantz décide de partir à la recherche de sa fiancée.
__________________________________________
3. La fiancée de Frantz ne travaille pas.
__________________________________________
4. Frantz ne salue pas sa sœur avant de partir.
__________________________________________

■■
■■
■■
■■

2 Pour chaque mot, trouve un synonyme.
1.
2.
3.
4.
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1. 1V 2F 3F 4V
2. 1 promise / future femme
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GROS PLAN

Vierzon
Située dans le département du Cher, Vierzon est une des principales villes
de la Région Centre-Val de Loire. À seulement 1h25 de train de Paris et 2h en
voiture, elle est assez prisée par les franciliens qui y trouvent un lieu de vie
tranquille, agréable et à un prix abordable. Grâce à sa position stratégique entre
Nantes et Lyon et Paris et Toulouse, elle a développé un important réseau de
communication que ce soit par voie ferroviaire ou routière. Historiquement, la
richesse de la ville est liée aux industries et à la chimie et aujourd’hui encore on
trouve de nombreuses usines de metallurgie ou de fabrication de charbon actif.
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