
Question 1 : La Bande Dessinée XIII

Comment s’appellent le scénariste et le principal dessinateur de cette bande dessinée ?
Réponse : Jean Van Hamme et William Vance

a) Colle ici les photos de ces 2 personnes et écris leur nom 

Photos

Noms Jean Van Hamme William Vance

b) Le héros de XIII porte ce nombre tatoué sur son corps. A quel endroit ? Quel homme est-
il soupçonné d'avoir assassiné ?
Réponses : clavicule, le président William Sheridan

Question 2 : Victor Hugo

Observe cette image : http  ://  img  .  youtube  .  com  /  vi  /0  ffWdBbPY  -  U  /0.  jpg  
a) Retrouve le titre du roman de Victor Hugo dont elle est l'une des illustrations. 
Aide : pour rechercher une image avec Google, consulte cette page.

Réponse : Quatre-vingt-treize ou quatrevingt-treize 
b) En quelle année ce roman  a-t-il été écrit ? 

Réponse : 1872, 1873, 1874 
 c)  Dans ce roman, on trouve le dialogue suivant :

-  Vous dites?...
- La Tourgue.
- Qu'est-ce que c'est que la Tourgue?
- C'est un endroit.
- Est-ce un village? un château? une métairie?
                   Pour illustrer lui-même son livre, Victor Hugo a dessiné « la Tourgue en 1835 ». Copie-
colle ici son dessin. De quel lieu réel s'est-il inspiré ? 
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Sous le nom d Victor Hugo a dessiné la Tour Mélusine, l'une des tours de l'enceinte extérieure du 
château de Fougères. 

Question 3 : Gérard de Nerval 

La Treizième revient... C'est encor la première ; (extrait d'Artémis)

a) De quel recueil de Gérard de Nerval fait partie ce poème ? 
Réponse : Les Chimères 

b) Dans la mythologie grecque, qui est le père d’Artémis ? 
Réponse : Zeus 

c) Qui est la mère d’Artémis ? 
Réponse : Léto 

d) Copie-colle  ci-dessous la deuxième strophe du poème dans le tableau suivant : 
Réponse : 

Aimez qui vous aima du berceau dans la bière ;
Celle que j'aimai seul m'aime encor tendrement :
C'est la Mort - ou la Morte... Ô délice ! ô tourment !
La rose qu'elle tient, c'est la Rose trémière. 

Question 4 : Barbey d'Aurevilly 
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Jules Barbey d'Aurevilly a composé un poème dont le titre est : "Treize ans".
a) Complète les mots manquants de la première strophe :

Elle avait dix-neuf ans  ans. Moi, treize. Elle était belle ; 
Moi, laid. Indifférente, - et moi je me tuais... 
Rêveur sombre et brûlant, je me tuais pour elle. 
Timide, concentré, fou, je m'exténuais... 
Mes yeux noirs et battus faisaient peur à ma mère ; 
Mon pâle front avait tout à coup des rougeurs 
Qui me montaient du cœur comme un feu sort de terre ! 
Je croyais que j'avais deux cœurs.   

b) Trouve le portrait de Barbey d’Aurevilly réalisé par Octave Tassaert en 1840. Colle 
l’image ci-dessous.

c) Quel est le nom du recueil de nouvelles que Barbey d’Aurevilly a terminé d’écrire chez lui 
à l’Hôtel de Grandval-Caligny’ ? 
Réponse : Les Diaboliques 

Question 5 : Le treize dans toutes les langues

Utilise le traducteur en ligne   http  ://  translate  .  google  .  fr  /   pour compléter le tableau :

Langues Mots

Français treize

Thaï ส�บสาม

Arabe ثلثة عشر

Anglais thirteen

Allemand dreizehn

Russe тринадцать

Latin tredecim

Chinois pinyin shí sān

Grec δεκατρείς 
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Question 6 : Les expressions avec treize

a) Pourquoi dit-on qu’il ne faut pas être treize à table? 
Réponse : Certains croient que ça porte malheur.

b) Que signifie l’expression “treize à la douzaine” ? 
Réponse : En très grande quantité, plus qu’il n'est nécessaire. 

c) Traduis cette expression en anglais. 
Réponse : A baker’s dozen. (traductions proposées par les traducteurs en ligne :thirteen to the 
dozen, dime a dozen)

d)  Écris les dates de tous les vendredis 13 de l'année 2013. 
Réponse : Le vendredi 13 septembre 2013 et le vendredi 13 décembre 2013.
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