
La Thalamege           Le Colonel Chabert   Etape 1 

 

Présentation du roman,  

d’Honoré de Balzac et du film 
 

Support : Roman (Livre de poche + ebook ), biographies courtes de Balzac, trailer du film 

d’Yves Angélo 

Objectif : Présenter l’auteur  (Balzac), le roman et le contexte historique 

* 
L’intrigue  du Colonel Chabert se situe pendant la Restauration monarchique en France, vers 

1818. Pour comprendre le contexte, ainsi que pour avoir les informations essentielles à la 

compréhension du roman, il convient donc de découvrir le contexte historique, puis la vie de 

Balzac et enfin le trailer du film d’Yves Angelo. 

 

 

CONSIGNES 
Avant tout, soyez bien attentifs à la présentation et aux consignes, c’est la consigne la plus 

importante ! Je vais préciser à chaque fois le dispositif, au plus simple j’espère mais enfin il 

vous revient désormais de bien tenir vos classeurs !! 

 

Dispositif  Étape 1 : 2 H – mardi 17 et mercredi 18 mars 

 Copiez  références du cours (sans les consignes) mais avec l’introduction en haut. 

 Regardez les vidéos et lisez les pages web en suivant les liens pour chaque étape 

 Notez les informations essentielles que vous avez retenues. Exemple :  

1 – le contexte 

La Restauration est cette période qui va de 1814 à 1830 et qui voit le retour du roi, 

Louis XVIII, sur le trône après l’Empire de Napoléon. Etc. 

 Choisissez un exposé parmi ceux qui sont proposés à la fin du cours (pas avant car il 

faut que vous sachiez d’abord les éléments essentiels, le cadre, de notre cours à 

distance !) Choisissez ensuite votre dispositif pour l’exposé (PPT, Word, autre ?), 

nous verrons plus tard comment le partager avec les autres ; nous emploierons École 

directe ou bien, en cas de défaillance, une autre messagerie. 

 

 

1 – Le contexte : La Restauration 

 

2 – La vie de Balzac 
>en vidéo, grâce à Romain  , blogueur, c’est bien fait et assez drôle (je trouve, mais je ne 

sais ce que vous en penserez, si vous trouvez ça rébarbatif ou lourd, passez directement à la 

lecture ci-dessous !) 

>avec une page web (Espace français, page synthétique) 

 

Enfin, si cela vous amuse, voici un quizz sur la vie de Balzac !  

 

3 -  Le Trailer du film 

 

 
Exposés : Vie de Balzac, L’Empire, La bataille d’Eylau, La Restauration, Roman de Balzac 

(au choix ), Paris au temps de Balzac, Les poètes romantiques, La Presse au XIXe siècle. 

 

 

https://richardober.wixsite.com/thalamege/le-colonel-chabert
https://www.youtube.com/watch?v=sTsxSaasCOU
https://www.youtube.com/watch?v=S8H2hBwlt1A
https://www.espacefrancais.com/honore-de-balzac/
https://www.espacefrancais.com/quiz/divers/Honore-de-Balzac/exercice.htm
http://www.youtube.com/watch?v=slaNADrdPMA
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Honor%C3%A9_de_Balzac

