Marcel Pagnol
1895-1974

Lis ce texte et complète la biographie de Marcel Pagnol.
Marcel Pagnol est un écrivain*, dramaturge* et cinéaste* français, né le 28 février 1895 à
Aubagne (Bouches-du-Rhône).
Marcel Pagnol devient célèbre avec Marius, une pièce représentée au théâtre en mars
1929. Il fonde à Marseille en 1934 sa propre société de production et ses studios de cinéma.
Il réalise de nombreux films avec les grands acteurs du moment (en particulier Raimu,
Fernandel…) : Angèle (1934), Regain (1937), La Femme du boulanger (1938)…
Élu à l'Académie française* en 1946, il abandonne le cinéma et le théâtre, et commence la
rédaction de ses Souvenirs d'enfance avec notamment La Gloire de mon père et Le Château
de ma mère. Il publie enfin, en 1962, L'Eau des collines, roman en deux tomes : Jean de
Florette et Manon des Sources.
Marcel Pagnol meurt à Paris le 18 avril 1974.

Définitions :
Ecrivain : personne qui écrit des livres.
Dramaturge : personne qui écrit des pièces de théâtre.

Voici le département dans lequel Marcel
Pagnol est né et place un point rouge où il
est mort.

Cinéaste : personne qui écrit des films.
Académie française : institution chargée de veiller
sur la langue française et d'en fixer les règles.
Des acteurs de son époque

FERNANDEL et RAIMU
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PARTIE 1 : COMPREHENSION
BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
Nom : ………………………………………………….…
Prénom : ……………………………….……………….
Date de naissance : ………………….………………
Lieu de naissance : ……………………..……………
Date de décès : ……………………………………….
Lieu de décès : …………………………….…………..
Nationalité : ………………………………………………

Réponds aux questions.
1) Comment appelle-t-on une personne qui écrit des films ?
2) Qu’est-ce qu’un dramaturge ?
3) Quel nom porte la pièce de théâtre qui a rendu célèbre Marcel Pagnol ?
4) Donne le nom d’un film écrit par Marcel Pagnol ?
5) Qui est Fernandel ?
6) Quels titres portent les deux tomes du livre Souvenirs d’enfance ?

PARTIE 2 : Problèmes
1) A quel âge Marcel Pagnol est-il devenu célèbre ?
2) A quel âge Marcel Pagnol a-t-il été élu à l’Académie française ?
3) A quel âge Marcel Pagnol est-il mort ?

PARTIE 3 : Vocabulaire
Range dans l’ordre alphabétique : théâtre – cinéma – film – acteurs - célèbre
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Lecture : La rentrée des classes
Le petit Marcel passe de très agréables vacances dans la campagne provençale. Mais, un
jour, une triste nouvelle s’abat sur lui …
« Mais voyons, gros bêta, disait ma mère, tu sais bien que ça ne pouvait pas durer
toujours ! Et puis, nous reviendrons bientôt… Ce n’est pas bien loin, la Noël ! »
Je pressentis un malheur.
« Qu’est-ce qu’elle dit ?
- Elle dit, répondit l’oncle, que les vacances sont finies ! »
Et il se versa paisiblement un verre de vin. Je demandai, d’une voix étranglée : « C’est fini
quand ?
- Il faut partir après-demain matin, dit mon père […]
- Tu sais bien que lundi, c’est la rentrée des classes ! » dit la tante.
Je fus un instant sans comprendre, et je les regardai avec stupeur.
« Voyons, dit ma mère, ce n’est pas une surprise ! On en parle depuis huit jours ! »
C’est vrai qu’ils en avaient parlé, mais je n’avais pas voulu entendre.
[…]
En classe […], j’essayais de mesurer l’éternité qui me séparait de la Noël. Je comptais les
jours, puis les heures, puis j’en retranchais le temps du sommeil, et par la fenêtre, à travers
la brume légère du matin d’hiver, je regardais la pendule de l’école : sa grande aiguille
avançait par saccades, et je voyais tomber les petites minutes comme des fourmis
décapitées.

Extrait du livre Le Château de ma mère de Marcel Pagnol
PARTIE 1 : COMPREHENSION
Réponds aux questions par une phrase.
1) De quel livre est extrait ce texte ?
2) Qui est l’auteur ?
3) Qui est le narrateur ?
4) A ton avis pourquoi portent-ils le même prénom ? Ont-ils le même âge ?
5) Quel évènement attriste l’enfant ?
6) Où se trouve Marcel au début du texte et à la fin du texte ?
7) Que va-t-il se passer à Noël ?
PARTIE 2 : VOCABULAIRE
1. Range dans l’ordre alphabétique : vacances – rentrée – école – classe – campagne

2. Cherche dans le dictionnaire ces mots et recopie leur définition : stupeur, saccade, brume
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Lecture : La lecture
Le jeune Marcel a quatre ans.
Lorsque ma mère allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père,
qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang
et j’admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou : elle
servait à montrer les lettres et les mots qu’il écrivait au tableau noir, et quelquefois à
frapper sur les doigts d’un cancre inattentif.
Un beau matin, ma mère me déposa à ma place, et sortit sans mot dire, pendant qu’il
écrivait magnifiquement sur le tableau : « La maman a puni son petit garçon qui n’était pas
sage. »
Tandis qu’il arrondissait un admirable point final, je criai :
« Non, ce n’est pas vrai ! »
Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s’écria :
- Qu’est-ce que tu dis ?
- Maman ne m’a pas puni ! Tu n’as pas bien écrit !
Il avança vers moi :
- Qui t’a dit qu’on t’avait puni ?
- C’est écrit.
La surprise lui coupa la parole un moment.
- Voyons, voyons, répétait-il.
Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir.
- Eh bien, lis.
Je lus la phrase à haute voix. Alors, il alla prendre un abécédaire, et je lus sans difficulté
plusieurs pages… Je crois qu’il eût ce jour-là la plus grande joie, la plus grande fierté de sa
vie.
Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu de quatre instituteurs qui avaient
renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation, et qui m’entendaient déchiffrer lentement
l’histoire du Petit poucet… Mais au lieu d’admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets
par terre, referma le livre, et m’emporta dans ses bras, en disant : « Mon Dieu !, mon
Dieu !... » (…)
Le soir.
A table, mon père affirma que je n’avais fourni aucun effort, que j’avais appris à lire comme
un perroquet apprend à parler et qu’il ne s’en était pas aperçu. Ma mère ne fut pas
convaincue, et de temps à autre elle posait sa main fraiche sur mon front et me demandait :
« Tu n’as pas mal à la tête ? ».
Non, je n’avais pas mal à la tête, mais jusqu’à l’âge de six ans, il ne me fut plus permis
d’entrer dans une classe, ni d’ouvrir un livre, par crainte d’une explosion cérébrale.

Extrait du livre La Gloire de mon père de Marcel Pagnol
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PARTIE 1 : COMPREHENSION
Réponds aux questions par une phrase.
1) De quel livre est extrait ce texte ?
2) Qui est l’auteur ?
3) Quel est la profession de son père ?
4) Est-ce que cela se passe à notre
époque ?
5) Pourquoi le père du petit Marcel est-il
si fier ?
6) La mère du petit Marcel est-elle fière
elle-aussi ? Pourquoi ?

Colorie la bonne réponse.
Le petit Marcel a pu lire la phrase car :
 Son père lui a appris à lire à la maison.
 Il a écouté son père quand il venait en
classe.
 Les autres instituteurs l’ont aidé.
Son père est surpris car :
 Marcel a crié en classe.
 Marcel a été puni par sa maman.
 Marcel a su lire ce qu’il avait écrit.

PARTIE 2 : VOCABULAIRE
1) Range dans l’ordre alphabétique : tableau – abécédaire – explosion – tête – exploit

2) Cherche dans le dictionnaire ces mots et recopie leur définition : cancre, stupéfait
3) Trouve le contraire du mot : inattentif

__________________________

4) Par quel mot moins familier peut-on remplacer le mot en gras.
Mon père apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. ____________________________
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PARTIE 1 : COMPREHENSION
Réponds aux questions par une phrase.
7) De quel livre est extrait ce texte ?
8) Qui est l’auteur ?
9) Quel est la profession de son père ?
10) Est-ce que cela se passe à notre
époque ?
11) Pourquoi le père du petit Marcel est-il
si fier ?
12) La mère du petit Marcel est-elle fière
elle-aussi ? Pourquoi ?

Colorie la bonne réponse.
Le petit Marcel a pu lire la phrase car :
 Son père lui a appris à lire à la maison.
 Il a écouté son père quand il venait en
classe.
 Les autres instituteurs l’ont aidé.
Son père est surpris car :
 Marcel a crié en classe.
 Marcel a été puni par sa maman.
 Marcel a su lire ce qu’il avait écrit.

PARTIE 2 : VOCABULAIRE
5) Range dans l’ordre alphabétique : tableau – abécédaire – explosion – tête – exploit

6) Cherche dans le dictionnaire ces mots et recopie leur définition : cancre, stupéfait
7) Trouve le contraire du mot : inattentif

__________________________

8) Par quel mot moins familier peut-on remplacer le mot en gras.
Mon père apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. ___________________________
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