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GERMINAL, fiction et réalité

Ce magazine a été produit par les élèves de la
classe de 4e D de St Nicolas à Quintin, 22800.

Il est le résultat d'un travail collaboratif de tous,
à la suite d'une lecture individuelle de Germinal
en édition abrégée de L'Ecole des Loisirs, de
l'étude de quelques passages et de la projection
de scènes de l'adaptation de Claude Berri.

Nous espérons que vous aurez plaisir à le
feuilleter.
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Ce fameux Émile Zola !

Propos recueillis
par Manon,

Audrey, Noa et
Jules

Interview d’Émile Zola

-Bonjour M Zola, pouvez- vous vous présenter ?
-Bonjour je m’appelle Emile Zola, je suis né le 2 avril 1840 à Paris. J’ai passé ma

jeunesse à Aix-en-Provence. Je suis fils de Francisco Zola un ingénieur italien
immigré. Et ma mère s’appelle Émilie Zola.

-Et vos études et métiers ?
-Après deux échecs au bac, j’ai exercé plusieurs métiers dont celui de journaliste

et j'ai commencé à écrire mon roman Thérèse Raquin en 1867, ce fut un succès.
Après ça, j’ai écrit vingt romans, l’histoire des différents membres d’une famille, les
Rougon-Macquart.

-Qu’est ce que les Rougon-Macquart ?
-Les Rougon-Macquart sont un ensemble de vingt romans sur une famille du

Second Empire. La famille en question se compose de 1200 personnages reliées par
la généalogie. Pour pouvoir parler de ces personnages, j’ai dû mener mes enquêtes,
voir le milieu où ils vivent.

-Quelle est votre manière de travailler pour écrire un roman ?
-Quand j’écris un roman, je m’inspire d’une famille, des caractéristiques. Je veux

décrire la société dans sa totalité, l’époque. Je mène l’enquête sur le milieu de vie
des héros. Je souhaite prendre mes distance avec le Romantisme et ses exagérations
pour montrer la réalité et l'analyser.

-Expliquez-nous l’affaire Dreyfus.
-L’affaire Dreyfus est une erreur judiciaire. J’ai aidé M. Dreyfus à prouver son

innocence en écrivant l’article J’accuse publié dans l’Aurore qui en quelques heures
a vendu de 200 000 à 300 000 exemplaires. Cette lettre était adressée au président
de la république.

-Pourquoi m. Dreyfus a-t-il été accusé ?
-Il a été accusé d’avoir des relations avec l’Allemagne alors que le véritable traitre

est Esterhazy.
-Qui a trouvé le véritable traitre ?
-Picquart, le nouveau chef des services des renseignements de l’Etat Major a

trouvé le véritable traitre.
-Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions.
-Merci à vous, au revoir.
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1-…par son histoire dans « Germinal »
Dans « Germinal » il est le personnage
principal. Il est arrivé à Montsou après son
renvoi pour avoir giflé son directeur. Il arrive
au Voreux à la recherche de travail.
Finalement, après de nombreuses demandes,
on lui propose de remplacer une jeune
femme dans les mines. Les Maheu lui
proposent de loger chez eux. Il accepte
volontiers. Vivant sous le même toit que
Catherine, la fille des Maheu, Étienne
apprend à la connaître et tombe amoureux
d’elle.
La baisse des salaires ne satisfaisant pas les
mineurs, il les rassemble et lance la grève.
Etienne étant le meneur de la grève et donc le
responsable de tous les dégâts, les
gendarmes partent à sa recherche. Jeanlin
l’aide alors à se cacher sous Réquillard. La
situation s’étant calmée, Etienne sort enfin
de sa cachette. Après plusieurs mois de
résistance, Catherine part travailler à la mine
et Etienne décide de la suivre. La mine
trafiquée par Souvarine, un révolutionnaire,
se remplit de plus en plus d’eau. Etienne et
Catherine restent enfermés. Après plusieurs
jours, des mineurs descendent dans la mine
pour sauver Etienne et Catherine mais
malheureusement, Catherine est morte.

Etienne, triste du décès de Catherine, part de
Montsou.

Étienne Lantier personnage
célèbre …

2-…par sa famille

Etienne Lantier fait partie de la 4ème
génération des Rougon-Maquart c’est
une très grande famille du XIXème
siècle. Les membres de cette famille
sont des personnages fictifs inventés
par Emile Zola.

Etienne est né par l’union de Gervaise
Coupeau et de son amant, Auguste
Lantier.

3-…par ses incarnations au
cinéma

Etienne Lantier, personnage principal
du livre « Germinal », a été incarné par
des acteurs célèbres au cinéma Henry
Krauss (1913), Jean Sorel (1963) et
Renaud (1993).
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Dès l'âge de 8 ou 9 an les enfants de
paysans commencent à travailler à
l'usine, dans les mines de charbon...
Par jour, ils travaillent en moyenne
14 heures. De plus, ces enfants
sont 3 ou 4 fois moins payé que
les adultes.

Les conditions de vie

Les conditions de travail sont très
pénibles, beaucoup d'enfants font
partie d'équipes d'adultes, ils ont
donc les même horaires. Les enfants
se lèvent à 4 heures du matin pour
aller travailler. Ils ont très froid car
ils ne sont vêtus que de toile mince.
Leur salaire varie entre 5 centimes
et 2 francs.
Les enfants mangent leur briquet (
ranches de pain recouvertes de
beurre et de fromage) vers 10
heures.
A la mine beaucoup d'enfants
meurent, à cause de maladie,
d'accident ou d'une explosion
causée par le grisou.

Le travail des enfants au XIX

Leurs rôles
Les enfants travaillent dans les mines,
dans les champs, dans les usines et
les autres aident leurs parents artisans.
Ils sont bien utiles(dans la filature,
l'agilité, la souplesse, la petite taille...),
aucune machine ne pouvait les
remplacer. Parfois, les enfants sont
aussi chargés de surveiller les
machines (ils doivent alors rester 16
heures debout). A la mine, leur petite
taille leur permet de se glisser dans les
galeries les plus étroites. Là-bas, ils
travaillent au marchandage, ils

roulent la besogne, ils piochent, ils
boisent la mine et ils poussent les
wagonnets remplis de charbon.

La révolte
Vers 1840, des personnes s'inté-
ressent au travail des enfants, après
plusieurs débats il est décidé de baisser
le temps de travail des enfants. Après
1880, une loi appliquée dit que les
enfants ne doivent plus travailler dans
les mines.
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Qu'est ce que le réalisme, le naturalisme?

Qu'est ce que le réalisme?

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.

Gustave Flaubert, Guy de Maupassant
sont des auteurs réalistes.

Qu'est ce que le naturalisme?

Le naturalisme poursuit les même buts
que le réalisme mais s'en distingue par
une approche plus scientifique, plus
expérimentale du récit.

L'auteur naturaliste n'invente pas ses
personnages, il les dote de certains
caractéristiques, de certains gènes
héréditaires.

Emile Zola, Alphonse Daudet sont des
auteurs naturalistes.

Manon-Audrey-Jules-Noa 7



Nous allons vous présenter plusieurs
romanciers qui ont écrit des histoires,
romans ou nouvelles réalistes.

Gustave Flaubert est l'auteur de
Madame Bovary (1856) où on peut lire
ces lignes : "C'était sous le hangar de la
charretterie que la table était dressée. Il
y avait dessus quatre aloyaux, six
fricassées de poulet, du veau à la
casserole, trois gigots et, au milieu, un
joli cochon de lait roti, flanqué de quatre
andouilles à l'oseille."

Guy de Maupassant a écrit Au champs
(1882) dont voici les premières lignes :
"Les deux chaumières étaient côte à côte,
au pied d'une colline, proche d'une petite
ville de bains. Les deux paysans
besognaient dur sur la terre inféconde
pour élever tous leurs petits."

Maintenant nous allons vous parler
d'auteurs naturalistes.

Émile Zola est l'auteur par exemple de
Thérèse Raquin (1867) : "Au bout de la
rue Guénégaud, lorsqu’on vient des
quais, on trouve le passage du Pont-
Neuf, une sorte de corridor étroit et
sombre qui va de la rue Mazarine à la
rue de Seine. Ce passage a trente pas de
long et deux de large, au plus ; il est pavé
de dalles jaunâtres, usées, descellées,
suant toujours une humidité âcre ; le
vitrage qui le couvre, coupé à angle
droit, est noir de crasse."

Alphonse Daudet a écrit La légende de
l'Homme à la cervelle d'or (1866) : "À
dix-huit ans seulement, ses parents lui
révélèrent Ie don monstrueux qu'il tenait
du destin ; et, comme ils l'avaient élevé et
nourri jusque-là, ils lui demandèrent en
retour un peu de son or."

8 Manon-Audrey-Jules-Noa



Le tableau « les raboteurs de parquet »
de Gustave Caillebotte peint en 1875 ,
naturaliste, est plus clair, très précis et
vrai. Trois hommes dans un appartement
rabotent le parquet, agenouillés de façon
à ce qu’on voit juste partiellement leurs
visages

Ce tableau, " Les Glaneuses" de Jean-
François Millet, de 1857, est un tableau
réaliste.
Il montre la vie difficile des glaneuses, on
voit qu'elles sont assez agées, le peintre a
montré leur fatigue, elles ont l'air usées
par leur travail.
Ce second tableau est moins précis, le
décor est plus flou.
Pourtant, le peintre a tout de même bien
réussi à à faire passer son message à
travers cette oeuvre.
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Ce dernier tableau, " Les repasseuses " de Degas, date
de 1884.

C'est un tableau réaliste, on le voit car les personnages sont
deux femmes au travail, et les décors sont leur lieu de
travail .
Ce tableau montre la difficulté du travail de ces femmes.

Le naturalisme et le réalisme sont tous les deux des moyens
d'exprimer la difficulté du travail d'autrefois. Tous les deux
sont précis et montrent clairement ce que voulait exprimer
le peintre.

10 Léna et Marilou 4D



Critique cinématographique

Germinal par Claude Berri

Ce film regroupe de
grands acteurs
connus:

Étienne Lantier est
joué par le
chanteur Renaud,

Maheu par
Gérard
Depardieu.

Miou Miou quant
à elle à le rôle de la
Maheude,

et Catherine est
jouée par Judith
Henry.

N
ous avons travaillé sur la critique
cinématographique de Germinal par Claude Berri
tiré du livre d’Emile Zola. Cette adaptation nous
montre clairement les conditions difficiles de vie
des mineurs, la faim, la pauvreté, le travail, et
l’insécurité.
Il nous montre aussi le travail des jeunes enfants.

À son arrivée, le héros, Etienne est vite intégré au
groupe, et il prend l’initiative d’améliorer les
conditions de vie des mineurs, donc de créer la grève.
Les mineurs et Etienne ont préparé une caisse de
prévoyance en vue de la grève. Lorsque les salaires ont
été baissés de nouveau, un mouvement de grève a été
déclenché.

Lorsque les Grégoire apprennent qu’il y a une menace
de grève, ils ne prennent pas ça au sérieux, leur caisse
de prévoyance n’est pas assez remplie donc d’ici
quelques jours ils seront affamés et retourneront au
travail. C’est Etienne, le meneur principal de cette
grève, il sera toujours mis en avant. Mais au final la
grève n’aura servi à rien, du moins pour l’instant.

Cette grève a fait beaucoup de morts, à cause de la
faim, de l’insécurité et des conflits. Pourtant, on ne
s’attendait pas à cette fin. Ces conditions de vie et les
inégalités créent l’émotion chez le spectateur Ces
différences de milieux sociaux sont flagrantes dans le
film de Claude Berri La famille des Grégoire vit dans
une grande maison, ont du personnel, un seul enfant,
autant de nourriture qu’ils le souhaitent.

Océane, Lison, Enzo 11



Dans le film, les musiques de fond
et le cadrage renforcent les
émotions que l’on veut faire
ressentir aux téléspectateurs

Lorsque nous avons comparé le
film de Claude Berri avec le livre d
Emile Zola, nous avons pu
constater qu’il y avait très peu de
différences entre les deux

En conclusion, nous pouvons dire
que le film est une très bonne
adaptation du livre, ils
représentent, la dureté de la vie
des mineurs.
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Critique cinématographique

GERMINAL de Claude BERRI

Dans l’adaptation cinématographique de
Germinal par Claude Berri, on voit que les

conditions de vie et de travail des mineurs sont
très défavorables, les milieux sociaux sont très

différents. Les mineurs se mettent en grève car ils
ne sont pas assez payés. Pendant la grève,

l’attitude des bourgeois est égoïste sauf Cécile. Par
exemple : celle-ci offre de la brioche aux enfants

Maheu alors que ses parents ne veulent pas.

Les motivations d’Etienne sont de faire une grève
pour que les mineurs soient mieux payés. Dans le
film, la musique et le cadrage nous font penser à

la guerre. Les éléments qui rendent la situation de
plus en plus grave sont qu’ils détruisent la mine.

Le révolutionnaire, Souvarine, dévisse les boulons
se qui entraîne une fuite d’eau, c’est donc un

attentat. Il cause cette catastrophe car il y a trop
de problèmes d’argent entre les deux milieux

sociaux. A la fin du film, Etienne se sent coupable
de ses erreurs commises.

Océane, Lison et Enzo 13



Lettre à Claude
Berri.

Thomas ROSS Claude Berri
10 rue de la marguerite

75010 Paris
ST BRIEUC

Monsieur,

Nous savons de vous que vous êtes le réalisateur de nombreux
film dont plusieurs adaptations littéraires comme par exemple «
Jean de Florette » et « Manon des sources » de Marcel Pagnol ,
le célèbre écrivain de romans sur sa jeunesse en Provence.

Parlons de votre adaptation au cinéma de Germinal écrit par
Émile Zola. Je trouve que votre film est une très bonne
représentation du livre, même si l’action aurait dû être un peu
plus imposante dans le film lorqu'il concerne le passage où les
mineurs se révoltent. Ayant étudié le roman, je m’attendais aussi
à ce qu’il y ait plus de péripéties dans le film.

Je trouve que vous avez très bien représenté le travail dans la
mine car vous avez notamment suivi les éléments du livre.

Votre représentation de la vie dans le coron est très bien
réalisée notamment le bar de Rasseneur, la vie dans les maisons.

J’approuve aussi le fait que vous ayez aussi bien différencié les
deux classes sociales (bourgeois – mineurs).

Dans l'attente de découvrir vos prochaines adaptations, je vous
présente mes respectueuses salutations.

Thomas Ross

14 Maël, Anaëlle, Bleuenn, Érin



Nous avons créé des jeux sur le thème
de la mine et de Germinal.

Le mot croisé sur Germinal

http://LearningApps.org/
watch?v=p59nj9nzt17

Le jeu des portraits de Germinal

http://LearningApps.org/
watch?v=pdiotjiu217

Le rebus

http://ahp.li/
30fb860ce661e54f0329.jpg
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