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Gustave Flaubert

0
Né en 1821.
Mort en 1880.
Il a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-le dans le temps :

Gustave Flaubert est un des plus grands écrivains français. Il est
connu pour son roman « Madame Bovary ».
Contexte familial : Son père est chirurgien. Gustave a grandi au milieu de
toutes les misères humaines.
Cancre ! Gustave admire son père, qui est gentil avec lui, mais qui
s’occupe surtout de son frère ainé, un très brillant élève. Passif, instable
et différent, Gustave est heureusement chouchouté par Julie, sa nourrice.
Comme elle lui raconte, toute la journée, des tas d’histoires d’amour et
de fantômes, Gustave devient rêveur, naïf, un peu bébête. Il a plus de
mal à apprendre à lire que sa petite sœur. Dès 10 ans, il se met à écrire
des pièces de théâtre, des tragédies, et les joue, aidé par sa sœur. Entré
comme interne au collège, Gustave se montre turbulent et indiscipliné.
En plus, il se classe souvent dans les derniers, sauf en histoire où il est
premier. Ses maitres le punissent très souvent. Pourtant, petit à petit, ça
s’améliore, en latin, en géographie. Mais, comme il méprise la
grammaire, ça chauffe avec son professeur de français, qui parvient
néanmoins à le faire progresser. Surtout qu’interne, il a le temps de lire
beaucoup. Il se met ensuite à écrire des contes, des nouvelles, publie
même des petits textes dans un journal local. A 17 ans, il est renvoyé de
l’école mais parvient finalement à obtenir son bac. Ensuite, il rate ses
études de Droit. Il continuera à écrire…
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Indice n° 1 :
Ecrivain français

Indice n° 2 :
Il a rédigé le « Dictionnaire des idées
reçues ».

Indice n° 3 :
Il a écrit « Madame Bovary».

Indice n° 4 :
Il a été poursuivi en justice à la parution de
son roman car Madame Bovary est jugée
trop immorale.
- Qui suis-je ? –

