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LA LITTERATURE FRANCAISE 
 
 

 LES GRANDS DE LA LITTERATURE FRANCAISE (QUIZ !) 
 

 Associer chaque écrivain à son siècle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Qui a écrit ? A quelle date ? 

 
Les Confessions :    _______________________  _______ 
Le Cid :     _______________________  _______ 
Madame Bovary :   _______________________  _______ 
Les Essais :    _______________________  _______ 
Le Rouge et le Noir :   _______________________  _______ 
Les Misérables :    _______________________  _______ 
Au bonheur des dames :   _______________________  _______ 
La cigale et la fourmi :   _______________________  _______ 
L’étranger :    _______________________  _______ 
A la recherche du temps perdu :  ______________________  _______  
Voyage au bout de la nuit :  _______________________  _______ 
Le lys dans la vallée :   _______________________  _______ 
 

 

 Les femmes de lettres : faire la biographie d’une d’elles. 
Simone de Beauvoir - Marguerite Duras - Madame de Lafayette - Nathalie Sarraute 
Annie Ernaux - Françoise Sagan - George Sand 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

XVIe siècle 

XVIIe siècle 

XVIIIe siècle 

XIXe siècle 

XXe siècle 

XXIe siècle 

Victor Hugo 

Molière 

Montaigne 

Corneille 

Rabelais 

Camus 

La Fontaine 

Racine Rousseau 
Flaubert 

Proust 

Diderot 

Montesquieu 
Mme de 

Sévigné 

Chateaubriand 

Sartre 

Zola 

Eluard 

De Beauvoir 

Colette Sand 

Stendhal 
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 POEME : « Déjeuner du matin » de Jacques Prévert 
 
 

Il a mis le café 
Dans la tasse 
Il a mis le lait 
Dans la tasse de café 
Il a mis le sucre 
Dans le café au lait 
Avec la petite cuiller 
Il a tourné 
Il a bu le café au lait 
Et il a reposé la tasse 
Sans me parler 
 
Il a allumé 
Une cigarette 
Il a fait des ronds 
Avec la fumée 
Il a mis les cendres 
Dans le cendrier 
Sans me parler 
Sans me regarder 
 
Il s'est levé 
Il a mis 
Son chapeau sur sa tête 
Il a mis son manteau de pluie 
Parce qu'il pleuvait 
Et il est parti 
Sous la pluie 
Sans une parole 
Sans me regarder 
 
Et moi j'ai pris 
Ma tête dans ma main 
Et j'ai pleuré. 

 
 

 
 

Biographie de Jacques Prévert  
 
Transformons cette biographie au passé composé : 
 
1900 Le 4 février 1900, naissance de Jacques Prévert à 
Neuilly sur Seine. 
Exemple : Jacques Prévert est né le 4 février à Neuilly sur 
Seine.  
 
1915 Jacques Prévert obtient son certificat d’études.  
--------------------------------------------------------------------------  
 
1922 Retour à Paris. Il s’installe 54 rue du Château (dans le 
XIVème arrondissement) qui devient bientôt le lieu de 
rendez-vous du mouvement surréaliste.  
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- ----- 
 
1925 Le 30 avril il épouse Simone, " sa petite amie 
d’enfance ".  
--------------------------------------------------------------------------  
 
1928 Il quitte le mouvement surréaliste.  
--------------------------------------------------------------------------  
 
1932 Il fonde le groupe Octobre avec divers amis.  
-------------------------------------------------------------------------- ----
----------------------------------------------------------------------  
 
1977 Il meurt d’un cancer le 11 avril à Omonville-la-petite 
(Cotentin).  
--------------------------------------------------------------------------  
 
1992 Jacques Prévert entre dans la collection de la Pléïade. 
-------------------------------------------------------------------------- 


