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voir lu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec
n mettant votre insensibilité sur le compte de l’auteur, en le taxant
tion, en l’accusant de poésie. Ah ! sachez-le : ce drame n’est ni
n, ni un roman. All is true, il est si véritable, que chacun peut en
re les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. »
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ures ELI sont une collection de récits gradués superbement
où les adaptations des grands classiques de la littérature
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our les apprenants de Français Langue Étrangère.
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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
À quel personnage de l’œuvre correspondent les surnoms
suivants ou les descriptions ? Associe.

1 La bonne fée			
2 Le Père Goriot			
3 La veuve			
4 Trompe-la-Mort		
5 Fille aînée du Père Goriot
6 Fille cadette du Père Goriot
7 Pupille de Madame Couture
8 L’étudiant			

ÉLÈVE

600 mots

AU 2

AU 3

a Jean-Joachim
b Delphine de Nucingen
c Eugène de Rastignac
d Victorine Taillefer
e Vautrin
f Madame Vauquer
g Anastasie de Restaud
h La Vicomtesse de Beauséant

SOLUTION

Le mariage Les enfants
La reconnaissance et l’ingratitude
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BILAN
La Maison-Vauquer. Coche Vrai (V) ou Faux (F) puis corrige
les propositions qui, selon toi, sont fausses.
V F
1. La Maison-Vauquer est une pension bourgeoise.
________________________________________
2. Elle existe depuis plus de cent ans.
________________________________________
3. La Maison-Vauquer est tenue par Madame veuve
Vauquier.
________________________________________
4. Elle n’accepte que des hommes.
________________________________________
5. Il s’agit d’une maison bourgeoise qui n’accueille
que des bourgeois.
________________________________________
6. La maison est situé dans le quartier latin de Lyon.
________________________________________
7. La Maison-Vauquer possède aussi un petit jardin
et une cour avec des animaux.
________________________________________
8. Le Père Goriot vit dans cette maison avec sa famille.
________________________________________
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DELF – Production écrite
À partir des mots suivants, écris une brève description
de la famille du Père Goriot et des relations entre le
père et ses enfants.
fille aînée – fille cadette – richesse – pension – mariage – économies
– dettes – haute société – enterrement
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GROS PLAN

Les pensions
parisiennes

Au XIXème siècle, le terme pension peut être utilisé pour parler de maisons, plus
ou moins grandes et plus ou moins bourgeoises, accueillant les personnes de
manière fixe ou de passage. Il s’agit donc de logements allant de l’appartement
à la chambre ou pire la simple mansarde loués à des particuliers. Les
propriétaires de ces pensions mettent à disposition tout ou une partie de leur
habitation afin d’obtenir une source de revenus supplémentaires ou comme
s’il s’agissait d’un véritable métier. En général, les habitants de ces logements
ne peuvent pas se permettrent d’avoir leur propre maison. D’une certaine
manière, on peut alors penser que la pension est à mi-chemin entre la location
et l’hôtellerie.

