LE QUIZZ TOUT-TERRAIN DES 4-4
À vous de relier les débuts et les fins de phrase !
Guy de Maupassant est né

Il travaille à Paris, dans un bureau d’un ministère

Après des romans, il s’oriente vers l’écriture de nouvelles

Ses amis s’aperçoivent d’un net changement de son état physique 

 à partir de 1872
 en 1889
 à Fécamp en 1850
 vers 1875

Maupassant photographié par Nadar en 1888

Vrai ou Faux ?
En 1870, il voit la Normandie envahie par les Prussiens, vainqueurs de la guerre franco-prussienne ; il doit donc aller
travailler à Londres.
Maupassant a souffert
 d’un cancer
 d’hallucinations
 de paranoïa
… avant de passer 18 mois quasi-inconscient et d’endosser une camisole de force.
Son métier d’écrivain, il l’a appris auprès
 de Flaubert, un autre écrivain du XIXème siècle
 de sa mère, qui jouait aux cartes avec Flaubert
 des peintres Impressionnistes qu’il fréquentait au bord de la Seine, puisqu’il était fan d’aviron.
Avec le peintre Claude Monet : «je le suis, à la recherche d’impressions ! » dira Maupassant en 1885.

Claude Monet, La Grenouillère, 1869

À partir de 1875, lorsqu’il se met à écrire des nouvelles, de quelles villes parlait-il en particulier au bord de l’eau ?
 Bezons, Argenteuil, la Frette
 Gennevilliers, Clichy, Asnières
 Courbevoie, Neuilly, L’Ile de la Jatte
Son style d’écriture, dit « réaliste », fait de lui un écrivain
 à la mode
 ringard
 révolutionnaire

Bezons est célèèèèbre !!
Voici ce qu’il écrit à l’écrivain Émile Zola en 1878 :
« (…) Nous partirons donc dimanche matin à trois heures et demie de Bezons, nous déjeunerons à Conflans, où je
laisserai souffler mes hommes pendant deux heures, et nous serons à Medan vers 4 ou 5 heures. Si vous êtes au bord
de l’eau, vous nous verrez arriver. Nous reprendrons à Triel le train qui nous descendra à Houilles, près de Bezons. »
…et à sa mère (qui vit en Normandie) le 8 mai 1875 :
« J’ai découvert à 2.5 km de Bezons un très beau bois ; c’est de l’autre côté de ce bois des Champioux dont je t’ai déjà
parlé. C’est absolument désert et inconnu, avec de très jolis sentiers d’herbe et je crois que tous les oiseaux des
environs de Paris se sont donné rendez-vous là. »

Mots-croisés
Horizontalement
1) Auteur anglais qui fut une révélation dans sa jeunesse, grâce aux conseils de sa mère.
2) Prénom de sa mère.
3) Ami de sa mère, écrivain français, qui entraîna Maupassant à faire des descriptions précises, à rechercher des
détails qui rappellent du vécu aux lecteurs.
4) Grand peintre du mouvement impressionniste que Maupassant a beaucoup rencontré sur les bords de Seine.
Verticalement
A) Maladie mentale dont souffrira Maupassant à la fin de sa vie.
B) La ville où Maupassant amarrait sa barque pour ses promenades au fil de la Seine.
C) Cet adjectif qualifie le style d’écriture de Maupassant.
D) La ville de Normandie où il passa son enfance dans la propriété de sa mère. Il s’y trouve de grandes falaises
percées.
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