Cet été,
lisez La Princesse de
Clèves !
A la rentrée 2019-2020, la réforme du lycée
concernera les classes de 1ère, générales et technologiques. Les exercices de l’EAF
(épreuves anticipées du Français au Baccalauréat) seront modifiées, mais aussi les
programmes.
L’enseignement du Français en classe de 1ère reposera en grande partie sur un
programme d’œuvres imposées au niveau national, œuvres qui devront être
étudiées en classe, présentées au baccalauréat, et complétées par diverses lectures.
Afin d’anticiper au mieux une année qui sera donc
dense et riche en lectures d’œuvres du patrimoine, l’équipe de
Lettres du Lycée Davier invite les élèves qui feront leur
entrée en classe de première à la rentrée 2019 à lire le roman
de Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves
(1678).
Edition recommandée :
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves,
Edition Magnard,
Collection « Classiques et Patrimoine »,
ISBN : 978-2-210-76099-8
(Pour ceux qui le souhaitent, l’ouvrage sera disponible à la librairie « Le Saut du Livre », rue
Gabriel Cortel, à Joigny)

1) Madame de Lafayette est un écrivain du :
 XVIème siècle
 XVIIème siècle

2) A part La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette a écrit :
 Des romans
 Des nouvelles
 Du théâtre
3) La Princesse de Clèves est un récit qui se déroule au :
 XVème siècle
 XVIème siècle

 XVIIème siècle

4) Quel est le roi lorsque débute le récit ?
 François Ier
 Henri II

 François II

5) Quelle personne le roi espère-t-il marier au duc de Nemours ?
 Elisabeth d’Angleterre
 Mademoiselle de Chartres
 Diane de Poitiers
6) A quel âge Mademoiselle de Chartres fait-elle son arrivée à la Cour ?
 14 ans
 16 ans
 18 ans
7) Contre quoi sa mère l’a-t-elle mise en garde ?
 Les intrigues de la cour
 La jalousie des femmes

9) A quelle occasion Mademoiselle de Chartres rencontre-t-elle le Duc de Nemours ?
 Lors d’un bal à
 Lors de ses fiançailles
 Lors de l’enterrement du
Versailles
au Louvre
roi à Reims

 XIXème siècle

 Rien

 XVIIIème siècle

 Henri III

 Marie Stuart

 20 ans

 Les ravages de la
passion

 Chez un bijoutier italien

 Lors d’une partie de
chasse à Fontainebleau

10) Que fait la Princesse afin de lutter contre sa passion pour le Duc de Nemours ?
 Elle s’enferme dans un
 Elle part à la campagne
 Elle va se confesser
couvent
tous les jours

 Elle suit la Reine en
Angleterre

11) La Princesse de Clèves comporte plusieurs parties et des récits enchâssés : combien ?
 2 et 4
 4 et 2
 4 et 4

 4 et 6

12) Quel objet destiné à M. de Clèves le Duc de Nemours dérobe-t-il sous les yeux de la Princesse ?
 Un portrait
 Une bague
 Une épée
 Un ruban
13) Lors du tournoi, qu’arrive-t-il au roi ?
 Il est blessé à mort
 Il est battu par le Duc de
Nemours

Bonnes vacances,

15) Que se passe-t-il à la mort du Prince de Clèves ?
 La Princesse épouse le
 Le roi ordonne à la
Duc de Nemours
Princesse de se marier
avec le Duc de Guise

* Ci-joint un quizz afin d’évaluer la qualité de votre lecture !

 Le peu de sincérité des
hommes

8) En quel lieu l’héroïne rencontre-t-elle le Prince de Clèves pour la première fois ?
 Dans les appartements de
 Dans une église
 A la piscine
la Reine

Tous les élèves, en première générale et en première technologique, quel que
soit leur professeur à la rentrée, commenceront
l’année par l’étude de cette œuvre majeure de la
littérature.

Bonne lecture !*

 XVIIIème siècle

 Il blesse à mort le
Prince de Clèves

14) A qui la Princesse avoue-t-elle qu’elle est éprise du Duc de Nemours ?
 Sa mère
 La Reine
 Son mari

 La Princesse entre dans
un couvent

 Il blesse à mort le Comte
de Montgomery

 Une religieuse

 La Princesse repousse
les avances du Duc de
Nemours

