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rel, un jeune homme d’origines modestes, aspire à une ascension
’abord fasciné par les guerres napoléoniennes, il est attiré par
e militaire. Mais c’est en fait la carrière ecclésiastique qui, sous la
ion, permet une ascension certaine. D’où probablement le titre du
Rouge et le Noir, le rouge représentant la carrière militaire et le noir la
portée par les prêtres.
précepteur chez le maire de Verrières, il devient l’amant de sa femme.
un scandale qui l’oblige à entrer au séminaire de Besançon. Là, il
cœur par le directeur qui, reconnaissant son intelligence supérieure,
anchir les échelons que lui dicte son ambition. Ce sera l’occasion de
la société parisienne de la Restauration où, faute d’idéaux, l’ennui
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ment illustrés allant des classiques toujours actuels aux
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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Compréhension du texte
Qui sont les principaux personnages du roman ?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Comment est mort Julien et pourquoi ?
Expliquez en quelques lignes.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ÉLÈVE

ouvrage :
siers culturels ;
rcices DELF ;
vités ludiques très variées.
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BILAN

Réponds aux questions suivantes par
Vrai (V) ou Faux (F).

T F

1. Julien Sorel passait beaucoup de temps à lire,

■■

contrairementà sa famille.
2. Julien Sorel doit enseigner les sciences et l’art aux
enfants De Rênal.
3. Julien Sorel cache le portrait de sa maîtresse dans
son matelas.
4. Julien Sorel est ambitieux et orgueilleux.
5. Julien Sorel se rend à Grenoble après avoir travaillé
chez les De Rênal.
6. Julien travaillera comme secrétaire pour le marquis
de Mole.
7. Le marquis De La Mole accepte immédiatement le
mariage entre Julien et Mathilde.
8. Julien n’a jamais avoué son crime.
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DELF – Production orale
L’œuvre est composée de deux parties : la vie de
Julien en province (à Verrières et Besançon) puis
la vie de Julien à Paris. Présente les deux types
de sociétés décrites. Sont-elles similaires ?
Quelles étaient les habitudes et pensées de
l’époque ? (7-10 minutes)
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GROS PLAN

LE PRÉCEPTEUR
Autrefois, le précepteur était une
personne chargée de l’éducation et de
l’instruction d’un enfant appartenant
à une famille noble et ne fréquentant
aucun établissement scolaire. Le
précepteur était alors logé auprès de
la famille afin de suivre constamment
l’élève et de dispenser les leçons à
domicile. Très souvent, il s’agissait
d’hommes d’église et les matières
enseignées étaient généralement liées
à la bonne conduite et à la religion
(connaissance des textes sacrés, latin).
Aujourd’hui, on peut considérer comme
précepteur toute personne qui instruit
son enfant à la maison, sans fréquenter
l’école donc.
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