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C : Bonjour M.Zola. Comment
allez-vous ?
EZ : Bonjour Claire.Je vais bien,
merci.
C : Pouvez-nous nous dire d’où
vient cette inspiration pour avoir
écrit autant de romans.
EZ : Toute ma vie, j’ai gardé des
brochures de journaux et de
magasines parlant des difficultés de
la société. Je me suis aussi rendue
sur les lieux de grève et dans les
mines, pour me mettre dans la peau
d’un mineur, pour recueillir des
témoignages d’autres mineurs.
Enfin, il ne me restait plus qu’à faire
le tri et mes romans étaient
pratiquement écrits.
C : Et qu’elle a été votre
implication dans l’affaire Dreyfus
?
EZ: J’ai publié un article dans
l’Aurore, dans lequel je soutien le
capitaine Dreyfus. A la suite de sa
publication cela a provoqué un grand
débat politique.
C : Maintenant parlez-nous un
petit peu de votre vie.
EZ : Je suis né en 1840, j’ai perdu
mon père à l’age de 7 ans. J’ai
déménagé à Paris à 18 ans, j’ai raté
2 fois mon bac puis j’ai intégré un
journal. Je suis devenu chef de file
d’un mouvement littéraire. Enfin je
suis devenu un écrivain célèbre lors
de la parution de l’article «J’accuse
»sur l’affaire Dreyfus.
C : Merci de nous avoir accordé un
peu de votre temps et d’avoir bien
voulu répondre à nos questions.

Émile Zola, un romancier témoin de
son siècle.

C’est un écrivain très célèbre, un journaliste, l'auteur d'une célèbre
saga, Les Rougon-Macquart et d'un article illustre, «J'accuse».

à lire et écouter...

C'est le nombre de jours
que Emile Zola a passé
dans les mines avant
d'écrire Germinal

1 mois
"Jamais vous ne serez
dignes du bonheur, tant
que vous aurez quelque
chose à vous, et que
votre haine des
bourgeois viendra
uniquement de votre
besoin enragé d'être des
bourgeois à leur place."

INTERVIEW
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Portrait de l'auteur Emile Zola .



Dans la première partie Etienne est
renvoyé de son poste de machineur
dans les chemins de fer pour avoir giflé
son chef il cherche donc un autre travail
qu’il trouve à Montsou dans la mine du
Voreux.
Il s'installe à l'auberge de Rasseneur où
il a des conversations avec le
révolutionnaire Souvarine.
Dans la troisième partie Etienne est
maintenant respecté par les autres
mineurs car son travail est bien fait. Il
part aussi vivre chez les Maheu contre
un salaire pour boucler les fin de mois
depuis que Zacharie s’est marié.

Le portrait d'Etienne Lantier

Le parcours d’Etienne Lantier dans Germinal

Étienne Lantier est le plus jeune enfant
de Gervaise Macquart, l'héroïne de
L'Assommoir et d'Auguste Lantier, frère
de Jacques, héros de La Bête humaine

et Claude Lantier, héros du Ventre de

Paris et demi-frère d'Anne Coupeau dite
Nana. Comme eux, il est descendant de
Adélaïque Fouque et Ursule Macquart, il
hérite de la tare familiale qui lui donne
parfois des pulsions de violence
meurtrière.

Les origines d’Etienne Lantier

PORTRAIT

4 4B Janvier 2017

Le personnage d'Étienne a été incarné
par Renaud dans l’adaptation
cinématographique de Claude Berri en
1993.

Étienne au cinéma

photogramme du film de C.Berri

photo du comédien Jean Sorel dans
Germinal d'Yves Allégret

Étienne Lantier a ausi été incarné par
Jean Sorel dans l’adaptation
cinématographique d’Yves Allégret en
1963.

Dans les quatrième et la cinquième
parties Etienne et d’autres mineurs
envoient une délégation chez les
Hennebeau pour demander une
augmentation de leur maigre salaire ,
Etienne devient meneur de grève.
Dans les sixième et la septième parties,
les mineurs restent coincés dans la mine
, Catherine et Etienne s’avouent leur
amour, puis toujours coincé dans la
mine Etienne tue Chaval parce que ce
dernier voulait agresser Catherine.
A la fin du roman Etienne repart à Paris
pour travailler sur l'évolution politique
avec Pluchart.

Etienne est né en 1848 , il est mineur, il
a vécu à Nouméa, puis à Montsou.



ENQUETE EXCLUSIVE

a mine et ses enfants
Vers 1880, les enfants travaillaient dans
des mines de charbon. Leur petite taille
les rendait utiles pour se glisser dans les
galeries très étroites. Dès l’âge de six
ans les enfants poussaient des
wagonnets remplis de charbon dont le
poids pouvait aller jusqu'à deux cents
kilo chacun, l’un poussait derrière,
l’autre attaché à une chaîne tirait de
toutes ses forces en s’aidant de ses
mains et de ses pieds. Ces jeunes
étaient mis dans les mêmes groupes
que les adultes, ils avaient les mêmes
tâches, les mêmes horaires,
habituellement de onze à douze voire
jusqu’à quatorze heures de travail par
jour et, très fréquemment une double
journée…

L’usine et ses enfants
Les parents dont le salaire est
insuffisant, font travailler leurs enfants
de 8 ans ou plus, dans des usines. Leur
habilité, leur souplesse et leur taille leur
permettent de faire certaines tâches que
les machines ne peuvent faire à cette
époque. Ils sont utilisés pour attacher
les fils brisés sous les machines en
marche, nettoyer les bobines
encrassées et ramasser les fils de
coton. Les patrons des usines payent
trois à quatre fois plus les adultes
effectuant le même travail. Le travail
prive les enfants d’instruction, même

LE TRAVAIL DES ENFANTS AU
XIXème SIECLE.

Pendant des siècles, les enfants commençaient à travailler très
jeunes. Ceux qui étaient employés à la campagne travaillaient dans
les champs; à la ville, ils aidaient leurs parents qui étaient artisans.
Les enfants devenaient souvent ce qu’était leur père, paysan, maçon
ou encore ouvrier.

L

Trois enfants
dans une mine de
charbon,
deux à l'arrière
poussent le
wagonnet et un à
l'avant le tire.

TEMOIGNAGE
La vie d'une fillette de 11 ans
dans les mines en 1842

" Je travaille au fond de la mine depuis
trois ans [...] Il me faut descendre à la
fosse à deux heures du matin et j'en
remonte à une ou deux heures de l'après
midi. Je me couche à six heures du soir
pour être capable de recommencer le
lendemain. A l'endroit de la fosse où je
travaille, le gisement est en pente raide.
Avec mon fardeau, j'ai quatre pentes ou
échelles à remonter, avant d'arriver à la
galerie principale de la mine. Mon travail
c'est de remplir quatre à cinq wagonnets
de deux cents kilos chacun. J'ai vingt
voyages à faire pour remplir les cinq
wagonnets. Quand je n'y arrive pas, je
reçois une raclée. Je suis bien contente
quand le travail est fini, parce que ça
m'éreinte complètement"
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Voici deux témoignages « J’ai l’honneur

de vous transmettre un rapport de M.

l’inspecteur de l’Enseignement primaire,

duquel il résulte que sur 23 enfants de 7

à 13 ans qui sont employés à la filature

de la Roche, annexe de Montigny-sur-

Chiers, 18 sont privés de toute

instruction, même de l’instruction

religieuse. »
« … Les parents des enfants ne veulent

pas envoyer leurs enfants aux écoles ;

ils préfèrent que leur fils, dès l’âge où ils

peuvent travailler, leur gagnent quelques

sous par jour. La misère est grande dans

le ménage. D’ailleurs, ne vaut-il pas

mieux les voir occupés à un travail peu

fatigant que de les rencontrer

continuellement, vagabonds insolents,

par les rues du pays ?… »

Victor Hugo qui lui n’était pas d’accord
avec ces conditions leurs créa un poème
intitulé Melancholia en 1856 dont voici
quelques vers :

Où vont tous ces enfants dont pas un

seul ne rit ?

Ces doux êtres pensifs que la fièvre

maigrit ?

Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer

seules ?

Ils s'en vont travailler quinze heures sous

des meules;

...



Enquête exclusive

Photos montrant le travail des enfants
au 19 ème siècle dans une manufacture,
dans les champs, à la mine ou dans une
verrerie.

Un sujet de débat

En Europe plusieurs personnes
se mobilisent contre le travail
des enfants. Certains auteurs
comme Emile Zola ou Victor
Hugo dénoncent l'exploitation
du travail des enfants.
D'autres personnes jugent leur
travail indispensable et
prétendent que c’est aux
parents de décider.
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Les enfants travaillent sans doute
depuis toujours dans le monde. Parmi
les esclaves de l'Antiquité, il y avait bien
sûr des enfants. Cependant, la fin de
l'esclavage n'a pas totalement supprimé
le travail des enfants.

En France, à l'époque moderne, le
travail des enfants remonte à 1572
environ. À cette époque, des enfants
travaillaient à l’exploitation minière dans
les Vosges Saônoises.

Au 17ème siècle, les ramoneurs
savoyards sont des enfants.

Au 19ème siècle, les femmes et les
enfants représentaient 75% de la main-
d’œuvre.

Le salaire d'un enfant varie entre 5
centimes et deux francs. Alors qu'un
adulte gagne 2 francs par jour, un enfant
obtient 45 centimes pour les moins de
12 ans, 75 centimes entre 13 et 16 ans.

Les enfants travaillaient à l’usine dès
l’âge de 8 ans

C’est le 22 mars 1841que la loi limitant
l’âge d’admission dans les entreprises
fut enfin votée. L’âge d’admission dans
les entreprises a été limité à l’age de
huit ans, mais uniquement dans les
entreprises occupant plus de vingt
ouvriers .

En 1851, paraît la loi limitant la durée du
travail à dix heures au-dessous de
quatorze ans, et à douze heures entre
quatorze et seize ans.



Page 15 : « quatre heures
sonnèrent au coucou de la salle
du rez-de-chaussée, rien encore
ne remua, des haleines grêles
sifflaient, accompagnées de deux
ronflements sonores. Et
brusquement, ce fut Catherine
qui se leva. »
Page 27 : « il travaillait au
marchandage, ils étaient quatre
haveurs associés dans sa taille,
lui, Zacharie, Levaque et Chaval.
S’ils n’avaient plus que Catherine
pour rouler, la besogne allait
souffrir. »

Les enfants mineurs ont faim. Ils
sont maigres. Ils ont un salaire
réduit. Ils ont de longues heures
de travail fatigantes. Et doivent
supplier les bourgeois de leur
donner du pain et des vêtements.

Germinal un roman qui illustre la
situation des enfants dans les mines.

Dans Germinal d'Emile Zola nombreux sont les passages
où l'on voit des enfants au travail.

Couverture du roman
Germinal et références
des exraits en n° de pages
dans l'édition de l'Ecole
des Loisirs, collection
Classiques abrégés

Sources

Vu par un romancier
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illustration de couverture dans la collection Classiques abrégés de
L'Ecole des Loisirs : Renaud, photo extraite du film réalisé par
Claude Berri en 1993 © Archives du 7e Art



GRAND REPORTAGE

Le Réalisme est un mouvement
artistique et littéraire apparu en
France vers 1850, né du besoin de
réagir contre le sentimentalisme
romantique. Il est caractérisé par
une attitude de l’artiste face au réel,
qui vise à représenter le plus
fidèlement possible la réalité telle
qu’elle est, sans artifice et sans
idéalisation, avec des sujets et des
personnages choisis dans les
classes moyennes ou populaires.

Ce mouvement s’étendra à
l’ensemble de l’Europe, l'Asie et à
l’Amérique.

Le naturalisme a pour chef de file
Emile Zola et va encore plus loin
dans le réalisme en s'efforçant
d'apporter une analyse plus
scientifique.

Le roman entre ainsi dans l'âge
moderne et peut dorénavant aborder
des thèmes comme le travail salarié,
les relations conjugales, ou les
affrontements sociaux.

Honoré de Balzac était un auteur
précurseur du réalisme du 19 ème siècle
il a notamment écrit "Le père Goriot" et
"Eugénie Grandet"

Gustave Flaubert était un des plus
célèbres auteurs réalistes du 19 ème

siècle . Il a écrit "Madame Bovary"

Le réalisme et le naturalisme
dans la littérature française.

Emile Zola à été un
auteur naturaliste du
19ème siècle. Il a
écrit "Comment on
meurt", "Jacques
Damour" et bien
d'autres.
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...Tout cela vivait
péniblement de soupe, de
pommes de terre et de grand
air. À sept heures, le matin,
puis à midi, puis à six heures,
le soir, les ménagères
réunissaient leurs mioches
pour donner la pâtée, comme
des gardeurs d’oies
assemblent leurs bêtes. Les
enfants étaient assis, par
rang d’âge, devant la table en
bois, vernie par cinquante ans
d’usage. Le dernier moutard
avait à peine la bouche au
niveau de la planche. On
posait devant eux l’assiette
creuse pleine de pain molli
dans l’eau où avaient cuit les
pommes de terre, un demi-
chou et trois oignons ; et
toute la ligne mangeait
jusqu’à plus faim. La mère
empâtait elle-même le petit.
Un peu de viande au pot-au-
feu, le dimanche, était une
fête pour tous ; et le père, ce
jour-là, s’attardait au repas en
répétant : « Je m’y ferais bien
tous les jours. »

extrait de la nouvelle réaliste
Aux Champs de Guy de
Maupassant

« Vous m'excuserez, je
voulais vous donner des
huîtres... Le lundi, vous
savez qu'il y a un arrivage
d'Ostende à Marchiennes, et
j'avais projeté d'envoyer la
cuisinière avec la voiture...
Mais elle a eu peur de
recevoir des pierres... »
Zola, Germinal

extraits représentatifs

Le motif du repas dans les récits
réalistes et naturalistes

Voici deux courts extraits choisis

Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, les frères Goncourt, Zola

... personne de la société ne
se souvenait de s’être jamais
collé une pareille indigestion
sur la conscience. Gervaise,
énorme, tassée sur les
coudes, mangeait de gros
morceaux de blanc, ne
parlant pas, de peur de
perdre une bouchée ; et elle
était seulement un peu
honteuse devant Goujet,
ennuyée de se montrer ainsi,
gloutonne comme une chatte.
Goujet, d’ailleurs, s’emplissait
trop lui-même, à la voir toute
rose de nourriture. Puis, dans
sa gourmandise, elle restait si
gentille et si bonne ! Elle ne
parlait pas, mais elle se
dérangeait à chaque instant,
pour soigner le père Bru et lui
passer quelque chose de
délicat sur son assiette.
C’était même touchant de
regarder cette gourmande
s’enlever un bout d’aile de la
bouche, pour le donner au
vieux, qui ne semblait pas
connaisseur et qui avalait
tout, la tête basse, abêti de
tant bâfrer, lui dont le gésier
avait perdu le goût du pain.

extrait de l'Assommoir
d'Emile Zola



GRAND REPORTAGE

Le réalisme, le naturalisme

Qu'est-ce que c'est ?

Le mouvement réaliste s’oppose
au romantisme à ses
exagérations, son attention au «
moi » de l’écrivain. Les écrivains
réalistes veulent décrire de la
manière la plus juste possible la
société de leur époque comme le
fait Guy de Maupassant.

Le naturalisme poursuit les
mêmes buts que le réalisme
mais s’en distingue par leur
approche. L’auteur naturaliste
n’invente pas ses personnages, il
les dote de certaines
caractéristiques, de certains
gènes héréditaires ; il les
confronte à leur généalogies,
leurs qualités et surtout leurs
tares ; il les place dans un certain
milieu, puis il « voit » ce qui se
produit, comme un scientifique
qui ferait une expérience. Zola
est l’homme du
naturaliste.Maupassant aussi
parfois.

La récolte des foins de Julien Dupré
Tableau réaliste du XIXe siècle

Des Glaneuses de Jean-François Millet
Tableau réaliste du XIXe siècle

Le réalisme et le naturalisme,
reportage réalisé par Janelle, Alizée,
Fabian et Enzo.

Le Déjeuner des
canotiers de Pierre-
Auguste Renoir
Tableau du 19 ème
siècle
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Source:
http://www.filmfranc
aisenflandre.org/fr/
fiches/germinal

Germinal , l'adaptation du roman de
Zola par Claude Berri

Affiche et bande annonce du film
Germinal de Claude Berri

dans le film comme dans le livre de Germinal,

nous retrouvons bien les conditions de vie et de

travail des mineurs : ils ne sont pas assez payés,

ils sont dans la saleté toute la journée.

Il n’y a presque pas de différences entre le film et

le roman. Bous en avons pourtant repéré

quelques-une :

Dans le livre, c’est Etienne qui tient le mauvais

rôle car il casse la porte de l’épicerie de Maigrat

alors que dans le film, c’est Maheu qui tient le

mauvais rôle puisque c’est lui qui casse la porte

et qui aide à saboter la mine en cassant la poulie.

Nous ne revoyons pas Jeanlin après son

accident dans le film, alors que dans le roman

original, on le revoit tuant un soldat.

Lors de la première descente d’Etienne dans la

mine, il rencontre Bonnemort, le bruit est

assourdissant, il dit à Etienne qu’il a failli mourir

plus d’une fois. La mine est donc dangereuse, il

faut qu’il prenne ses précautions.

D
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LE COIN DES CINEPHILES

La relation qu’entreprend Chaval avec

Catherine, est ambigüe Catherine ne se sent pas

à l’aise avec Chaval, elle se rapproche donc

d’Etienne. Dans le film comme dans le roman, on

retrouve cette ambiguïté.

D'une façon générale, nous trouvons que les

actions sont mieux détaillées dans le livre que

dans le film. D'ailleurs, dans le film, certains

passages du livre ont été supprimés.

Nous pensons que le film est une bonne

adaptation du roman, il reprend les idées

principales et permet de bien se représenter

l'époque, les lieux et les personnages .



Lettre au réalisateur Claude Berri

Nous avons lu en édition abrégée
Germinal d'Emile Zola puis regardé
votre film et nous les avons comparés.

Pendant notre travail, nous avons
remarqué quelques détails différents
entre ces deux œuvres, en voici
quelques-uns : la suppression du rôle de
Jeanlin et le rajout du passage où Cécile
se fait étrangler par Bonnemort. Mais
vous avez su garder les idées
principales, ce qui aide donc à retracer
l’histoire originale.

Grâce aux musiques, aux décors et aux
bons acteurs, le film fait très réaliste et
reflète bien la vie misérable et
dangereuse des mineurs au XIXe siècle.
L’avantage du film est que c’est plus
facile de comprendre les passages qui
peuvent être compliqués dans le livre.
L'inconvénient est que le film parait plus
violent que le roman abrégé, il n’est
donc pas destiné à tous les publics.
Vous avez réussi à retranscrire le style
naturaliste de l’écrivain. Chaque scène
de votre film est très marquante : Chaval
ivre mort, la violence, les coups de
Grisou, la crasse, la misère et enfin
l’opulence des bourgeois.On retrouve
dans votre film les points les plus
importants comme la dureté du travail
des mineurs, la pauvreté et aussi la
richesse et l’égoïsme des bourgeois

1993 est l'année de la
sortie du film Germinal .

Le film a remporté
le César des
meilleurs costumes
et également celui
de la meilleure
photographie.

Couveture de Germinal classique abrégés de Emile
Zola .
Affiche du film Germinal de Claude Berri .

Claude
Berri avec
le césar
pour son

film
Germinal

Lettre
destinée à

Claude
Berri.
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Votre film est très célèbre et très
apprécié du public comme en
témoignent les différentes critiques
positives, les césars des meilleurs
costumes et de la meilleure
photographie ainsi qu’une récompense
de 5 oscars grâce aux 8 000 figurants et
aux 160 000 francs mis dans le film.

Quelques éléments inutiles ont été
rajoutés inutilement, croyons-nous : le
passage où une femme montre son
fessier en criant de lui tirer dessus, le
moment où les mineurs reviennent
travailler mais les soldats ne veulent
pas; le passage où Chaval achète un
ruban rouge à Catherine avant de partir
dans la forêt ainsi que le passage où
Bonnemort étrangle Cécile.

Nous pensons de ce film qu’il est une
très bonne adaptation du roman dans
l’ensemble malgré quelques détails.
Les rôles des différents personnages
sont bien joués, les décors et les
espaces sont bien représentatifs et cela
facilite la compréhension du cadre
spatio-temporel et de l’histoire.



Newsletter n°0 - Septembre 2011

Voici le lien po ur acéder à ce jeu
de pendus
: http://LearningApps.org/
watch?v=pdt53kuk517

Voici le lien de ce jeu Qui veut gagner
des millions ?

http://LearningApps.org/
watch?v=p2op1g4za17

PORTFOLIO



page des jeux

Un jeu réalisé
avec
l'application
Learning apps

Retrouvez l'ordre de l'histoire de
l'histoire de Germinal

Pour réussir ce jeu, vous devez avoir lu le roman
Germinal de Zola
Voici le lien pour y accéder :

http://LearningApps.org/watch?v=p5itrx6qj17
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