L’œuvre de Zola
Émile Zola (1840-1902) est l’un des plus grands romanciers du
XIXème siècle. En écrivant 20 romans qui racontent la destinée de la
famille Rougon-Macquart, Zola montre comment les hommes et les
femmes vivaient à cette époque. Son œuvre est très précieuse pour
les historiens.
 Ces textes sont extraits de quatre romans d’Émile Zola. Écris sous
chacun d’eux de quel roman il s’agit.
- La Terre
- Son Excellence Eugène Rougon
- Le Ventre de Paris
- Germinal
« Dites donc, s’il ya longtemps que vous
êtes absent, vous ne connaissez peut-être
pas les nouvelles halles.
- Non, répondit Florent, j’étais à
l’étranger. Et cette grande rue…
comment la nomme-t-on ?
- C’est une nouvelle rue, la rue du
Pont-Neuf, qui part de la Seine et
qui arrive jusqu’ici, à la rue
Montmartre. »

 ……………………………………..
« Il y a longtemps, reprit-il, que vous
travaillez à la mine !
- Longtemps, ah ! oui !... je n’avais
pas 8 ans, lorsque je suis
descendu, tenez !... et j’en ai 58, à
cette heure. Calculez un peu… »

 ……………………………………..

-

« Votre Excellence ne danse donc
pas ? » demanda hardiment à
Rougon, la femme du proviseur,
qui venait d’entrer, vêtue d’une
robe de tarlatane semée d’étoiles
d’or.

 ……………………………………..
Jusqu’en août, le troupeau mangeait dans
les jachères, dans les trèfles et les
luzernes, ou encore dans les friches, le
long des routes ; et il y avait à peine trois
semaines, au lendemain de la moisson,
qu’il le parquait enfin dans les chaumes,
sous les derniers soleils brûlants de
septembre.

 ……………………………………..

 Tout comme Victor Hugo, Zola s’engage dans la politique. En 1894, il écrit un article,
« J’accuse », pour défendre un officier français juif accusé à tort. Lis le document 5
de ton manuel Magellan à la page 187 et réponds aux questions suivantes.
a)

De qui Émile Zola défend-il la cause ? ………………………..…

b)

À qui est destiné son article ? …………………………………….

c)

Que reprochait-on à cet officier ?…………………………….…...

d)

Quelle était la véritable raison de son accusation ?

……………………………………………………………………….……
e)

Quelles seront les conséquences de cette publication ?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

