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Sujet Marc Levy : un grand nom de la littérature française contemporaine p. 18-22

I. Décrivez les photos avec ces noms : Victor Hugo, Émile Zola, Jules Verne, Honoré de Balzac, Albert 
Camus. 
 
 
 
 
 
 
 

II. Quel est votre genre littéraire préféré ? Répondez à la question et associez les traductions francaises 
aux mots polonais :

 a. powieść  1. une anecdote

 b. nowela  2. une fable/un conte

 c. opowiadanie  3. un reportage

 d. baśń  4. un roman

 e. epopeja (epos)  5. des Mémoires

 f. satyra  6. un mythe/une légende

 g. pamiętnik  7. une épopée

 h. anegdota  8. une histoire courte/ une nouvelle

 i. legenda  9. une satire

 j. reportaż  10. un récit

III. Écoute

Écoutez le texte sur Marc Levy : un grand nom de la littérature contemporaine et essayez de répondre 
aux questions suivantes (sans lire le texte) :

1. Quel est le titre du premier roman de Marc Levy ?

2. Quelle maison d’ édition a publié le premier roman de cet écrivain ?

3. Qui a acheté les droits d’adaptation cinématographique du premier roman de Marc Levy ?

4.  Combien de romans l’auteur du texte sur Marc Levy cite-t-il dans le texte ? Pourriez-vous citer 
tous les titres ?

5. Marc Levy est-il connu seulement en France ou aussi dans d’autres pays ?

6.  Combien de livres avait vendu Marc Levy dans le monde selon les informations obtenues et 
présentées par les éditions Robert Laffont en janvier 2014 ?
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7.  Quelles sont les opinions des critiques sur les livres de Marc Levy et quelle est son attitude à leur 
égard ?

8. Quels auteurs ont influencé l’écriture de Marc Levy ?

9. Dans combien de langues peut-on lire les œuvres de cet écrivain ?

10. Comment Marc Levy a gagné sa vie avant de se consacrer à l’écriture ?

11. Qu’est-ce qui a poussé Marc Levy à écrire – selon ses propres mots ?

IV. Regardez le film Mes Amis Mes Amours en version originale pour pratiquer votre compréhension orale 
du français.


