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MISE EN ROUTE
Qu’est-ce que vous aimez lire ?
Que connaissez-vous à propos du prix Nobel ? Faites
des recherches si nécessaire.

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est Annie Ernaux ?

2. Quels thèmes sont décrits dans ses livres ?

3. Qu’est-ce qui s’est passé avec deux de ses romans :
«Passion simple» et «L’évènement» ?

Vrai ou faux ?
a. Annie Ernaux publie son premier roman à 34 ans.
b. Elle a reçu seulement un prix pendant sa carrière.
c. Dans ses livres, le thème de l’intimité est tabou.
d. Annie Ernaux est la première femme à obtenir le prix
Nobel de littérature.
e. Elle est considérée comme une icône du féminisme.

LEXIQUE
Être couronné(e) = être récompensé(e), rec

evoir un prix

Être mûr(e) = être mature
Un avortement = interruption volontaire d’

une grossesse

Une icône = un modèle, un exemple à suivr
e

Retracer = raconter, expliquer

a. Il est possible d’éprouver
beaucoup d’émotions en lisant. b. La lecture est un passe-temps

pour les gens intelligents.

e. La littérature est mal enseignée à l’école. Les élèves sont forcés à
lire des romans classiques plus ennuyeux les uns que les autres.

g. C’est grâce à la lecture qu’on
apprend l’orthographe des mots.

k. Les gens lisent de moins en
moins de livres.

f. Quand je termine un bon livre,
je me sens vide et déprimé(e).

d. Il est possible de lire
seulement en vacances ou
quand on est à la retraite.

h. Je déteste lire sur un écran. Pour moi il n’y a rien de mieux que l’odeur
d’un livre et de tourner les pages.

i. Pour moi, lire est une sorte de méditation qui me permet de m’évader demon quotidien et me calme l’esprit.

j. Je n’arrive jamais à lire plus
de 2 pages car ça m’endort.

c. Lire enchirit l’esprit et
permet d’acquérir de
nouvelles connaissances.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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MISE EN ROUTE
Le prix Nobel est un titre décerné chaque année depuis 1901 à des
personnes qui contribuent à une amélioration de l’humanité.
Plusieurs domaines sont concernés : la physique, la chimie, les
sciences économiques, la médecine, la physiologie, la littérature et
l'œuvre de paix.

COMPRÉHENSION ORALE
1. Qui est Annie Ernaux ?
Une écrivaine française de 82 ans, professeure de lettres, qui a écrit
une vingtaine de livres.
2. Quels thèmes sont décrits dans ses livres ?
Sa vie (sa famille, son village, l’histoire de ses parents), les différences
entre les milieux sociaux, le mariage, la passion amoureuse,
l’avortement, la condition féminine…
3. Qu’est-ce qui s’est passé avec deux de ses romans :
«Passion simple» et «L’évènement» ?
Ils ont été adaptés au cinéma.

Vrai ou faux ?
a. Annie Ernaux publie son premier roman à 34 ans. Vrai
b. Elle a reçu seulement un prix pendant sa carrière. Faux
c. Dans ses livres, le thème de l’intimité est tabou. Faux
d. Annie Ernaux est la première femme à obtenir le prix Nobel de
littérature. Faux (la première Française mais la 17ème femme).
e. Elle est considérée comme une icône du féminisme. Vrai
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