
Honoré De Balzac 
 

Né en 1799 à Tours. 

 Mort en 1850. 

 Il a vécu pendant …… ans, au …… e siècle.  

 

Situe-le dans le temps : 

 

 

Honoré De Balzac, écrivain français, a dépeint la société humaine et 

les hommes de son temps dans « La Comédie humaine ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Contexte familial : Son père est dans l’administration militaire et sa 

mère, dans la bourgeoisie de province. Il a un frère et deux sœurs. 

 

Cancre et rebelle ! Sa maman préfère faire la mondaine avec ses amies 

huppées de la ville que de s’occuper de ses enfants. Son père, lui, ne 

s’intéresse qu’à son travail. Plus tard, il est placé dans une pension 

comme externe. A huit ans, il se retrouve interne dans un collège, loin. Il 

ne sort jamais, même pendant les vacances. Il porte un uniforme. Il a le 

droit d’écrire à ses parents une fois par mois. En six ans, il a vu ses 

parents 2 fois. Honoré se sent abandonné. On dit de lui qu’il est un 

enfant timide, paresseux et mélancolique. Les autres élèves l’agacent et la 

vie en communauté, il n’aime pas ça. Il fait la forte tête. Il ne fait que 

lire… plus rien d’autre. Il est puni de plus en plus souvent. Il se met à 

écrire pour tenter de faire pareil que ses auteurs chéris. Tout ce qu’on 

veut lui apprendre, il le refuse. A 14 ans, il est viré du collège. Il rentre 

chez lui avec une idée fixe : devenir écrivain… 

https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac&sa=U&ved=0ahUKEwjp7qu0zaLKAhVEZA8KHVdhAqAQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHG_B6N1TyF2KDlCViMDAqqAOtT_Q


 

Personnage n° 17 

 

Indice n° 1 : 

Ecrivain français 

 

Indice n° 2 :  

Il connait déjà le succès lorsqu’il  

débute en 1842 sa « Comédie humaine ».  

 
 

Indice n° 3 : 

Il écrit « Le Père Goriot ». 

 

Indice n° 4 : 

Il décrit dans ses romans la vie des hommes. 
 

- Qui suis-je ? –  

 


