
Fiche d’enseignant 

 

Activité 1. Remplissez les lacunes avec  le bon mot  

 

Son vrai nom est Aurore Dupin. 

Lorsqu'elle a écrit son premier  livre avec son ami intime Jules Sandeau, ils ont  créé le 

pseudonyme  «J. Sand». Quelques années plus tard, elle a  écrit seule sous le pseudonyme 

de George Sand. Ce pseudonyme est devenu  son  nom d’auteur. 

Elle est née en 1804 . Elle a grandi à Nohant, dans le centre de la France. Elle étudiait 

beaucoup mais elle était aussi  libre de se promener dans le jardin ou de lire ce qui lui 

plaisait. 

À 14 ans,  elle est partie  au   couvent à Paris où est restée pendant 2 ans avant de 

retourner à Nohant. À la mort de sa grand-mère,  à 17  ans,  elle est  retournée près de sa 

mère.  Lors d’une visite chez des amis, elle rencontre Casimir Dudevant qui sera son mari 

pendant plusieurs années. 

Pendant 46 ans elle a écrit tous les jours! Ses œuvres complètes comprennent  109 

volumes! À son époque, elle est la première femme à  parvenir à pouvoir vivre de la 

littérature.  

 

Activité 2. Éсrivez la bonne réponse : 

 

1. Son prénom natif est     Aurore                           

 

2. Elle naît en       1804                                   

 

3. Elle naît dans la région le  Berry  

  

4. Elle naît en pleine époque     napoléonienne  

  

5. Elle se marie  en    1821   

 

6. Elle abandonne le Berry et part s'installer à  Paris 

   

7. Elle fréquente les milieux    intellectuels   

 

8. Elle revendique  pour la femme    le droit à la passion  

 

9. Elle abandonne la politique à cause de l'echec de la révolution de   1848         

                                                                                                                   

10. Elle retourne à  Nohant 

 

11. Elle publie «La Mare au diable»  en      1846 

   

 

12. Aurore Dupin décède en          1876  

   

 

 

 



 

Activité 3. Regardez la vidéo et choisissez la bonne affirmation / les bonnes  

 

                 affirmations: mettez le bon chiffre / les bons chiffres.  

 

affirmation 1 2 3 bon chiffre 
George Sand 

mène son 

existence au 

rythme _____ 

 

de son cœur et de 

ses vouloirs 

 

de son cœur et 

de ses désirs 

 

de son cœur et 

de ses envies 

 

3 

Sa jeunesse est 

marquée par 

____ 

 

une soif de vivre et 

l'abandon de sa 

mère 

 

l'abandon de sa 

mère et un 

mariage 

décevent 

une soif de 

vivre et un 

mariage 

décevant 

 

2 

Elle gagne son 

indépendance 

financière  en __.  

prenant un prénom 

masculin 

se lançant dans 

la littérature 

écrivant des 

romans 

 

         2 et 3 

Son  histoire 

d’amour 

diabolique avec 

__ est considérée 

comme la plus 

belle romance  du 

siècle. 

 

Alfred de Musset 

 

Charles 

Baudelaire 

 

Alphonse 

Daudet 

 

1 

Quelques années 

vécues avec  ___ 

sont marquées 

par la tendre 

passion. 

 

Alfred de Musset 

 

Frédéric Chopin 

 

Eugène 

Delacroix 

 

2 

Elle revient pour 

se ressourcer 

vers son 

magnifique 

domaine de ___ 

 

 Berry 

 

Majorque 

 

Nohant 

 

3 

Dans son 

domaine de 

Nohant on peut 

croiser ____ 

Flaubert, Dumas-

père et Dumas-fils 

Dumas-père, 

Delarcroix et 

Flaubert 

Dumas-fils, 

Delacroix et 

Flaubert 

 

2 

Delacroix peint 

l'été pendant que 

__  joue. 

 

           Chopin 

 

            Liszt 

 

      Brahms 

 

1 

Elle soutient 

activement la 

révolution de 

____ 

 

1830 

 

1831 

 

1848 

 

3 

La révolution met 

fin au règne de 

___________  

Louis–Philippe et 

instaure la 

Seconde 

république 

française 

Louis–Napoléon  

et instaure la 

Seconde 

république 

française 

Louis-Philippe 

et instaure la 

Troisième 

république 

française 

 

1 

George Sand  est 

une des plus 

grandes _______  

que la France  a 

connues. 

 

    révolutionnaires 

 

     républicaines 

 

féministes 

 

2 

Elle a écrite plus 

de ___ 

romans. 

 

65 

 

68 

 

70 

 

3 

 



Activité 4. Recréez les phrases en reliant leurs débuts à leurs fins. 
 

La campagne berrichonne, un pays de 

légendes et de contes populaires, avec son 

paysage modeste  
 

 

 

toute sa vie  vient inspirer  George Sand. 

George Sand, elle aime cette campagne, 

cette nature-là , ses resources aussi, ça lui 

fait du bien, ça la repose, 

car elle y trouve un équilibre qu’elle veut partager 

avec les gens qui lui sont chers. 

 

Élevée par sa grand-mère, la petite Aurore 

Dupin grandit 
 

 

à Nohant-Vic  dans la maison familiale, son 

premier refuge. 

 

Elle reçoit une éducation très classique, 
 

 

celle qu'on délivrait aux jeunes femmes de 

la bonne société, autrefois. 
 

 

La nature environnante l’ a sûrement aidée à 

essayer de 
 

 

retrouver des sentations physiques, dont les 

femmes étaient privées, souvent. 
 

 

 

La Vallée noire devient une source 

d'inspiration 
 

 

qui ne se tarira jamais. 

 
La plupart de ses romans traîne  

 

ancrage sur des lieux qu'elle connaît bien. 

 
 

À Nohant elle écrit sans relache, 
 

 

soixante-dix romans en tout. 

 

Pour beaucoup elle est George, parce que  
 

 

la société accorde très peu de crédit  au 

talent des femmes-écrivains. 
 

 

Si ces femmes-écrivains avancent pas 

masquées, elles sont perdues, donc  

 

 

elles trichent, parce que la société leur ne 

laisse pas le choix. 

 

Ce  pseudonyme, il est synonyme aussi  

 

simplement d'une liberté qu'elle s'octroie, et 

qu'elle se paye. 

 

 

Sa deumeure provinciale devient bientôt  

 

un oasis romantique pour les plus grands 

artistes de l'époque. 

 

On sent bien qu’ici il y a  

toute une émulation aussi artistique, qu'on 

devait avoir envie de faire quelque chose et 

créer aussi.  

 

Grande amoureuse et femme d'engagement, 

elle est toujours lue aujourd'hui, 

 

 

puisque cet engagement  est à la fois pour 

les pauvres, pour les opprimés, dont les 

femmes font partie essentielle. 

 



Activité 5. Mettez les mots en gras écrits en majuscules à la forme qui serait 

conforme au contenu.  

 
 
 

La première rencontre entre Sand et Chopin n’est pas des plus réussies. RÉUSSIR 

Chopin écrira    ÉCRIRE  plus tard «Elle est antipathique, cette Sand».  

Et pourtant, Sand et Chopin commencent à se fréquenter   SE FRÉQUENTER  de manière 

régulière.  

Ils ont beaucoup souffert    SOUFFRIR BEAUCOUP    tous les deux de leurs précédentes 

relations.  

Leur relation est marquée   ÊTRE MARQUÉ   par la mauvaise santé de Chopin.  

À Nohant où Sand a grandi  GRANDIR le couple passe tous ses étés entouré  ENTOURER 

d’écrivains et d’artistes. 

Elle écrit en l’ observant    OBSERVER , il compose et joue pour elle chaque soir. 

La rupture intervient  INTERVENIR  alors qu’une violente dispute éclate entre Chopin et 

Sand.  

À l’origine de la querelle se trouvent  SE TROUVER Solange, la fille de Sand et Maurice, 

son fils. 

Chopin part de Nohant: il ne sait pas encore qu'il n'y reviendra plus.  

                                                                                                NE PLUS Y REVENIR 

 

 
 

Dictée sonorisée – écouter et écrire correctemet 
 

Mais les yeux de la jeune fille étaient humides et brillants d’amour ; on voyait 

bien qu’elle était profondément éprise, et qu’elle n’avait point le loisir de s’occuper 

des autres et de leurs opinions. Son petit air résolu ne l’avait point abandonnée. 

Je ne vis jamais si gentille fiancée, lorsqu’elle répondait à ses jeunes amies qui 

lui demandaient si elle était heureuse. - Quelle question! Bien sûr! Je ne me 

plains pas du bon Dieu. Le père Maurice prit la parole. Il attacha d’abord au 

manteau de la cheminée une branche de laurier ornée de rubans ; cela s’appelle 

l’exploit, c’est-à-dire la lettre de faire-part aux invités; puis il leur distribua une 

petite croix faite d’un bout de ruban bleu traversé par un autre bout de ruban 

rose ; et les invités durent garder ce signe pour orner les unes leur coiffe, les 

autres leur boutonnière. 

 



Fiche d’apprenant 
 

I. Choisissez la bonne variante. 

 

1) George Sand est un pseudonyme pour: 

 

- Stéphanie-Félicité de Crest 

- Marie-Antoinette de Nohant 

- Amantine-Aurore-Lucile Dupin 

- Anne-Claire de Paris 

 

2) George Sand eut plusieurs amants célèbres, cherchez l'intrus: 

 

- Gustave Flaubert 

- Alfred de Musset 

- Frédéric Chopin 

- Michel de Bourges 

 

3) Un de ces romans n'a pas été écrit pas George Sand, lequel ? 

 

- Corinne 

- Indiana 

- Lélia 

- Valentine 

 

4) George Sand eut deux enfants, comment s'appelaient-ils ? 

 

- Maurice et Solange 

- Marcel et Louise 

- Georges et Valentine 

- Maurice et Célia 

 

5) George Sand a beaucoup voyagé, mais où n'a-t-elle jamais mis les pieds? 

 

- Venise 

- New York 

- Majorque 

- Gargilesse 

 

6) George Sand a écrit plus de 80 romans: 

- Vrai 

- Faux 

 

7) George Sand a commencé sa carrière dans un journal, lequel ? 

 

- Le Monde 

- L’Express 

- Libé 

- Le Figaro 

 

8) D'où vient le pseudonyme Sand? 

 

- De sable de l’anglais 

- L’abbréviation du nom de Jules Sandeau 

- Il s’agit du nom de jeunne fille de sa grand-mère 

- Elle le trouvait joli 

 

9) Son père est mort quand George Sand avait à peine 4 ans, mais de quoi  



    est-il mort ? 

 

- Il fut tué sur les champs de bataille 

- Il fit une chute mortelle de cheval 

- Il fit naufrage 

- Il fut assassiné 

 

10) George Sand ne fut pas amie avec: 

 

- Gustave Flaubert 

- Prosper Mérimé 

- Alexandre Dumas-père 

- Charles Baudelaire 

 

 

11) Quel est le véritable nom de George Sand? - Aurore Dupin 

 

12) Quel est le premier roman écrit par Georges Sand? – «Indiana» 

 

13) Dans lequel de ses récits Alfred de Musset évoque t-il sa relation puis sa rupture avec  

      George Sand? – «Confession d’un enfant du siècle» 

 

14) Quel lieu inspire George Sand pour nombre de ses récits? – Nohant, dans le Berry 

 

15) A quel courant littéraire peut-on associer George Sand? – Au romantisme 

 

 

II. Choisissez la bonne variante 

 

1) Comment se nomme la petite .....  ? 

 

Fadette 

Facette 

Fanette 

 

2) Où se passe l'hiver ? 

 

À Mexico 

À Ibiza 

À Majorque 

 

3) Complétez ce roman - La Mare au: 

 

Ange 

Diable 

Homme 

 

4) Complétez ce roman de George Sand - Le marquis de: 

 

Villeurbanne 

Marseille 

Villemer 

 

5) Complétez ce roman de George Sand - François: 

 

Le champi 

Le champion 

Le bossu 

 



6) Complétez ce roman - L'homme de: 

 

Feu 

Neige 

Glace 

 

7) Complétez ce roman de George Sand - Les Maîtres: 

 

Chanteurs 

Sonneurs 

Parleurs 

 

8) Complétez ce roman de George Sand - Le Péché de Monsieur: 

 

Carl 

Antoine 

Pascal 

 

9) Complétez ce roman de George Sand - Journal d'un voyageur pendant la: 

 

Grève 

Guerre 

Famine 

 

10) Comment la ville est-elle dans un de ses romans ? 

 

Verte 

Rouge 

Noire 

 

 

III. Choisissez la bonne variante. 

 

1. Avec qui George Sand avait des ancêtres communs ?  

 

Lavoisier                      Louis XVI    (par la mère de Louis XVI) 

 

 

2. Avec lequel de ces trois personnes n'a-t-elle pas eu de liaison ?  

 

Chopin  Lamartine 

 

 

3. Qui a dit d'elle qu'elle était bête, lourde et bavarde ?  

 

Mérimé      Baudelaire 

 

 

4. Son nom, Sand, s'inspire d'un de ses amants; lequel ?  

 

Jules Sandaux  Jules Sandeau 

 

            Elle prit le nom de Sandeau pour ses premiers articles 

 

 

5. Pourquoi La Petite Fadette est-elle mise à l'écart ?  

 

On la croit voleuse  On la croit sorcière 

 



 

6. En quelle année a été écrite la Mare au Diable ?  

 

1844        1846 

 

 

7. Dans quelle région se déroulent souvent les romans de Sand ?  

 

l'Anjou  le Berry 

 

 

8. En quelle occasion a-t-on parlé de son entrée au Panthéon ?  

 

Lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une femme au Panthéon 

                                                            Le bicentenaire de sa naissance 

 

 

9. Où se situe Le musée de la vie romantique, dédié en partie à George Sand ?  

16e arrondissemet     9e  arrondissement de Paris 

 

10. Où est décédée George Sand ?  

Paris                              Nohant, dans l'Indre 

 

 

 


