
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Chers élèves, 

dopo tante attività ludiche eccone una (finalmente ) seria! 

Oggi, alla nostra video-lezione, abbiamo un ospite d’onore… chi sarà ?! 

Lo scoprirete attraverso una serie di indizi e allora… cosa stiamo aspettando?!  

Ça bouge!!! 

 

 Ex. 1 Via, con il primo indizio! Lisez cette affirmation: 

 

« Je me suis rencontré entre deux siècles, comme au confluent de deux 

fleuves,  j’ai plongé dans leurs eaux troublées,  m’éloignant à regret de 

leur rivage où je suis né, nageant avec espérance vers une rive   

inconnue…» 

 

(Qui est-ce qui veut traduire ?)  

 

 

CARTE D’IDENTITE’ DU PERSONNAGE  

Nom :  

Prénom : 

Epoque : 

Œuvres : 

Philosophie de vie: 

Courant artistique/littéraire : 

Date de naissance : 

Ville : 

Pays : 



 Ex. 2 Deuxième indice… ce monsieur possède le titre de “Vicomte”.  

 

Quel est le bon portrait, selon toi ? Pourquoi 

 

A.                                                              B.                                                C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son image est la lettre …… 

 

 

 Ex. 3 Il grande esploratore francese Jacques Cartier… è un suo compaesano !!! 

 

 

Infatti entrambi vengono dalla città di  …………………  

 

 

(cherchez sur internet!) 

 

 

 

 Ex, 4 Il suo cognome si ritrova in un piatto tipico francese.  

 

Fu il suo chef a ideare questo taglio particolare del filetto di manzo… 

 

 

 

Si tratta della celeberrima bistecca alla   

 

……………….……….. ! 

 

 

 

Pas d’idée? 

 

 

 Ex. 5  Di lui… Victor Hugo, quando aveva all’incirca la vostra età, disse:  

 

“Je  veux  être  C _  _  T  _  _  _  B  _  _  _  _  D   ou  rien ! 



 Ex. 6 Regarde le plan de la ville et fais des hypothèses : où  est sa maison ? 

 

Au Nord ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Au Sud ?                          au  Sud-est? 

 

 

Ex. 6 Vi siete fatti un’idea di questo signore misterioso? No ? 

Vediamo allora questo video con le sue citazioni più famose… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2mIbOxDWXw 

 

 

 

 

Ma sì! Certamente, è proprio lui:  

il Visconte F. René de Chateaubriand!!! 
 

 

 

Et voilà le site, si vous êtes curieux... de gastronomie ! 

 

https://www.ilcuocoincamicia.com/chateaubriand/ 
 

 

 

À l’ouest ? À l’est ? 

https://www.youtube.com/watch?v=U2mIbOxDWXw
https://www.ilcuocoincamicia.com/chateaubriand/


 

 

 

 

 
François-René,  vicomte de Chateaubriand, né à Saint-

Malo le  4 septembre 1768  et mort à Paris le  4 juillet 1848, 

est un écrivain, mémorialiste et homme politique français.  

Il est considéré comme l'un des précurseurs 

du romantisme français et l'un des plus grands noms de 

la littérature française. 

Issu de la noblesse bretonne, membre le plus célèbre de 

sa famille originaire de Saint-Malo, Chateaubriand s'inscrit 

politiquement dans la mouvance  royaliste. Plusieurs 

fois ambassadeur auprès de souverains divers, il est 

nommé ministre des Affaires étrangères de 1822 à 1824 sous 

la Restauration et compte, sous le règne de Charles X, parmi 

les ultraroyalistes. Les nombreuses responsabilités politiques 

et diplomatiques qui jalonnent sa carrière ainsi que son goût 

pour le voyage, en Amérique puis dans le bassin 

méditerranéen, structurent une vie marquée par l'exil et la nostalgie de la stabilité. 

Ses premières publications majeures, l'Essai sur les révolutions (1796) et le Génie du 

christianisme (1802), manifestent son engagement politique alors en faveur de la contre-

révolution et en défense de la société d'Ancien Régime. Mais la question idéologique s'entremêle 

très rapidement à la promotion d'une esthétique originale qui remporte un grand succès populaire et 

littéraire : la description de la nature et l'analyse des sentiments du Moi, qu'il met en œuvre dans 

les fictions Atala (1801) et René (1802), d'abord publiées comme illustrations des thèses 

du Génie puis rattachées au vaste cycle romanesque des Natchez (intégralement paru en 1826), en 

font un modèle pour la génération suivante des écrivains français.  

Sa propension au mystère, à l'amplitude, à l'emphase, à la grandeur mélancolique, sa tentative 

d'exprimer une souffrance indicible et sa soif d'exotisme, qu'il réaffirme dans le récit de son voyage 

en Méditerranée Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), lui ont valu d'être considéré a 

posteriori comme l'un des préromantiques les plus influents de sa génération. La sensibilité 

douloureuse de ce vague des passions, illustré à travers le personnage de René, connaît une 

importante postérité dans le romantisme français : le  mal du siècle  (l’ennui) de Musset ou 

le spleen de Baudelaire peuvent en être considérés, entre autres, comme de lointains avatars. 

Chateaubraind et Pauline de 

Beaumond parmi les ruines du Colisée. 
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Néanmoins, l'œuvre monumentale de Chateaubriand réside dans les Mémoires d'outre-tombe, 

parues à titre posthume dès 1849, dont les premiers livres recréent son enfance et sa formation dans 

son milieu social de petite noblesse à Saint-Malo et à Combourg (où il y avait le château de 

famille), tandis que les livres suivants relèvent davantage du tableau historique des périodes dont il 

a été le témoin de 1789 à 1841.  

Ce texte, à la fois chef-d'œuvre autobiographique et témoignage historique de premier plan, 

manifeste une évolution de sa prose qui ne demeure pas moins influente sur la littérature française 

 

 

 

Proposta di attività. 

 
«Noi siamo tuoi figli! Le tue idee, le tue passioni, i tuoi sogni non sono più solo i nostri, ma tu 

ci hai indicato la strada e seguiamo le tue tracce.»  

(Charles Augustin de Sainte-Beuve riferendosi a Chateaubriand) 

 

“L’infinitamente piccolo” era una delle categorie che più affascinava lo 

scrittore francese Chateaubriand.  

Prova a scattare una foto (durante una passeggiata sulla pista ciclabile, nel 

tuo cortile di casa, sul terrazzo…) a ciò che di piccolo e grazioso attira la tua 

attenzione. C’è tanta bellezza anche nell’ordinarietà delle piccole cose… il 

faut la découvrir!  

Inserisci la foto e scrivi una frase in francese insieme ai compagni nel 

documento condiviso su Drive dell’insegnante.  

Sarà un modo simpatico di scambiarsi pensieri, riflessioni, citazioni d’autore 

in francese e immagini positive. 

La Prof. de Français 

La vie est une rose 
dont chaque pétale 
est un rêve et 
chaque épine une 
réalité. 
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