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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Compréhension de texte
Les personnages. Lis les affirmations suivantes et coche Vrai (V)
ou Faux (F).
T F
1 Le narrateur qui reporte l’histoire a connu personnellement
Manon.
2 Le narrateur et Des Grieux se sont rencontrés deux fois.
3 Des Grieux devait devenir un homme d’Église.
4 Tiberge étant riche, il aide facilement et régulièrement son ami.
5 Manon se contente de ce que lui offre Des Grieux.
6 M. de G… M…, qui est riche, offre des bijoux et de l’argent
à Manon.
7 Le frère de Manon est brutal et ne la traite pas bien.
8 Pour son évasion de Saint Lazare, Des Grieux a l’intentin
de tuer quelqu’un.
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SOLUTION

Lescaut

ut, une très belle jeune fille, est envoyée par ses parents dans un
rrivant sur les lieux, elle rencontre un jeune homme, Des Grieux,
médiatement amoureux d’elle. Ils décident alors de ne plus
urtant Manon, qui aime le luxe et l’aisance, accepte parfois de
avances de riches amants. Des Grieux ne l’en aime pas moins, car
de sa sincérité lorsqu’elle tente de lui faire preuve de son amour. Ils
is l’expérience de moments très tourmentés et tragiques.
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ELI sont une collection de livres de différents niveaux
nt illustrés allant des classiques toujours actuels aux
ginales écrites pour les élèves qui étudient le français.
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BILAN
Associe chaque début de phrase à la fin qui correspond.

■1
■2
■3
■4
■5
■6

Après sa rencontre avec Manon, Des Grieux
Des Grieux retrouve une vie agréable et paisible
Pendant qu’ils sont à Paris,
Comme Des Grieux est de nouveau ruiné,		
Lors d’un souper avec M. de G… M…			
Pendant le voyage vers l’Amérique,		

		
a la maison de Manon et Des Grieux prend feu.
b il tente sa chance au jeu de hasard.
c Manon est enchaînée et assise sur la paille.
d n’a plus de contact avec son père
e en étudiant avec Tiberge.
f Des Grieux se fait passer pour Lescaut.
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ut, une très belle jeune fille, est envoyée par ses parents dans un
rrivant sur les lieux, elle rencontre un jeune homme, Des Grieux,
médiatement amoureux d’elle. Ils décident alors de ne plus
urtant Manon, qui aime le luxe et l’aisance, accepte parfois de
avances de riches amants. Des Grieux ne l’en aime pas moins, car
de sa sincérité lorsqu’elle tente de lui faire preuve de son amour. Ils
is l’expérience de moments très tourmentés et tragiques.
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DELF – Production écrite
Le père de Des Grieux réussit à faire sortir son fils de
prison en écrivant une lettre. Rédige cette lettre.
(50-80 mots)
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GROS PLAN

La Salpêtrière

L’Hôpital de la Salpêtrière est un hôpital situé dans le XIIIème arrondissement de
Paris. Construit en 1656 sur les ordres de Louis XIV, la Salpêtrière était le plus
grand hôpital général de Paris et il devait accueillir les mendiants. En 1684, une
“maison de force” est construite pour enfermer les femmes accusées de certains
comportements. En 1789, l’hôpital est le plus grand hospice du monde et abrite dix
milles personnes. Il faudra attendre la Révolution et l’arrivée du XIXème siècle pour
que la Salpêtrière assume enfin ses fonctions médicales. L’établissement deviendra
de plus en plus important, une école sera créée de 1882 à 1892 et des médecins
comme Freud viendront y étudier ou travailler.
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