
	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

	
	
	
	
	
							

Pourquoi utilise-t-elle un 
pseudonyme masculin pour ses 
livres ? 

4 

2 Qu’est-ce qu’un couvent ? 

3 

Quel est le vrai nom de 
George Sand ? 

Pourquoi s’habille-t-elle en 
garçon ? 

Auprès de qui trouve-t-elle 
de la stabilité  ? 

8 

7 

Qui est Alfred de Musset ? 

George Sand 

9 
	

Comment est accueilli son 
livre Indiana ? 

5 

Quelles sont ses idées 
politiques ? 

6 

Jules Sandeau 

Frédéric Chopin 

Alfred de Musset 

1
0 

ARTS 

De quoi meure-t-elle ? 

Un médecin 

Son amant 

Un écrivain 

1 

De quoi parlent ses romans 
écrits lors de son retour à 
Nohant ? 

D’une occlusion intestinale 

D’un cancer 

De vieillesse 

Un établissement religieux 

Un élevage de volaille 
	

Un lycée avec internat 

Pour séduire 

C’est plus pratique 
	

Pour ennuyer sa grand-mère 

	

	

	

	

Il n’est pas accepté 

C’est un succès 

On pense que c’est un homme 



	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

	
	
	
	
	
							

    George Sand (correction) ARTS  

Pourquoi utilise-t-elle un 
pseudonyme masculin pour ses livres 
? 

4 

2 Qu’est-ce qu’un couvent ? 

3 

Quel est le vrai nom de George 
Sand ? 

Pourquoi s’habille-t-elle en garçon ? 

Auprès de qui trouve-t-elle de la 
stabilité ? 

8 

7 

Qui est Alfred de Musset ? 

9 
	

Comment est accueilli son livre 
Indiana ? 

5 

Quelles sont ses idées politiques ? 

6 

Jules Sandeau 

Frédéric Chopin 

Alfred de Musset 

1
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De quoi meure-t-elle ? 

Un médecin 

Son amant 

Un écrivain 

1 

De quoi parlent ses romans écrits lors 
de son retour à Nohant ? 

D’une occlusion intestinale 

D’un cancer 

De vieillesse 

Un établissement religieux 

Un élevage de volaille 
	

Un lycée avec internat 

Pour séduire 

C’est plus pratique 
	

Pour ennuyer sa grand-mère 

Aurore	Dupin	

Le	milieu	littéraire	est	très	machiste,	se	
faire	passer	pour	un	homme	est	un	
avantage	

Proche	du	communisme,	féministe	

Ils	décrivent	avec	tendresse	sa	région	tout	
en	dénonçant	la	misère	des	paysans	

Il n’est pas accepté 

C’est un succès 

On pense que c’est un homme 


