
Littérature
Commune  : Établissement : 
Classe : Enseignant : 

À compléter impérativement

Site N° 11 : Bellebouche 
Les  buttons  de  la  Brenne  sont,  dans  la  légende,  attribués  à  un  géant  qui  se  serait  “dépatté”  en 
traversant le pays.
a) Quel est ce géant ?
Réponse :  Gargantua
b) Quel écrivain français du XVIème siècle a raconté son histoire ? 
Réponse :  Rabelais

Site N° 15 : Fougères et la Fileuse

Le poète Maurice Rollinat vécut près d’ici. 
a) Quelle est sa date et son lieu de naissance ?
Réponse : Châteauroux (Indre) le 29 décembre 1846
b)  Il a dédié son premier recueil à George Sand. Comment s’appelait-il ? 
Réponse : Dans les brandes
c)  A Paris, il chantait ses poèmes en s’accompagnant au piano, dans un 
célèbre cabaret. Comment s’appelait ce cabaret ?
Réponse : Le chat noir
d) Ecoute l'enregistrement et complète le poème suivant :

Mademoiselle Squelette
(Les Névroses, 1883)

A Paul Bilhaud.

Mademoiselle Squelette !
Je la surnommais ainsi :

Elle était si …...maigrelette........... !

Elle était de la ....Villette.......,
Je la connus à Bercy,

Mademoiselle Squelette.

Très ample était sa …... toilette.........
Pour que son corps fût grossi :

Elle était si maigrelette !

Nez camard, voix …....aigrelette.......;
Mais elle me plut ainsi,

Mademoiselle Squelette.
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http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article89
http://www.musicme.com/#/Maurice-Rollinat/titres/Mademoiselle-Squelette-t580166.html?play=3259119767121-01_01
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article89


Site N° 16 : le parc des Parelles
Le lieu a beaucoup inspiré George Sand qui le décrit dans son roman Nanon et dans les Légendes 
rustiques.
a) Comment s’appelle le gros rocher que George Sand décrit comme “un champignon dressé sur de 
petits supports” ?
Réponse : Le Dorderin
b) Dans Nanon, George Sand donne l'origine du mot Parelle dans une note de bas de page. Retrouve-la 
dans l'ebook (livre numérisé).
Réponse : “J’ai su depuis, que c’était la Par-ell, en celtique, la haute pierre du feu, le grand autel des 
druides.” Etymologie plus acceptée aujourd’hui.  

Pour chercher un mot dans un document très long, un pdf :
Tape le mot dans la fenêtre de recherche et navigue ensuite dans le document où le mot sera surligné.

Site N° 19 et 20 : la Mare au Diable et le moulin d'Angibault

Complète le tableau ci dessous :
Roman inspiré par le 

lieu
Année de 
parution

Personnage masculin 
principal

Personnage féminin 
principal

Site N°19 La Mare au diable 1846 Germain Marie

Site N°20 Le Meunier d'Angibault 1845 Grand Louis Marcelle de Blanchemont
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http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article89
http://beq.ebooksgratuits.com/vents/Sand-Nanon.pdf
http://beq.ebooksgratuits.com/vents/sand-legendes.pdf%20
http://beq.ebooksgratuits.com/vents/sand-legendes.pdf%20
http://beq.ebooksgratuits.com/vents/Sand-Nanon.pdf
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article89

