
                                                                                                                                                SAÏD 

                                                                                                                                               AIT ALI 

 

MADAME bovary 
 

commencement du marathon de lecture  le 12/02 

chapitre 1 : partie 1 

 

 nous apercevons dans le premier chapitre que Charles Bovary, jeune homme d'une quinzaine d'années  qui rentre au 

Collège de Rouen en classe de 5ème. Ce garçon à l’allure ridicule et maladroite est décrit comme un “gars de 

la campagne” par les camarades de sa classe  . Charles bovary est partit étudier a Rouen a la fin des ses 

années au collège .Ce n’était pas un bon élève mais avec son acharnement il a reussi a obtenir son examen 

d’office de santé au bout de la 2em tentative  Il s'installe à Tostes avant que sa mère ne lui fasse épouser une 

veuve de quarante-cinq ans qui s’appelle , Mme Dubuc, elle n’était pas jolie  mais très fortuné. 

 

 

Chapitre 4 dans mon lit avant de dormir 

 

Le mariage de Charles et Emma se déroule à la campagne, sur plusieurs jours. Après cela, le couple 
emménagent à Tostes. Charles est très épanouis dans son couple mais Emma l’est beaucoup 

moins elle semble timide et réservées 

 

 

chapitre 8 

 Charles et Emma sont invités au bal de Vaubyessard, chez  marquis. Charles voulait danser 
sur la piste mais sa femme Emma LUI a  empêcher Charles de danser car elle avais peur qu’il se 
fasse narguer  Un Vicomte  voir Emma  pour l'inviter à danser  elle et tomber sous le charme 
de ce monsieur après cette soirées Emma pensa a lui durant de nombreuse semaine.  
 

 

Chapitre 3 partie 2 

 Emma a donner naissance a une fille qu’elle a appeler Berthe  . Ensuite il ont fais 
sont baptême. Un jour Emma était partit voir Berthe   qui était chez sa nourrice. Sur 
la route elle a croisé Léon es gens les ont Vue ensemble et cela a commencé a faire 
des rumeur sur Léon et Emma 

 

 

 

chapitre 7 partie 2 

Emma retombe dans l’excès   des achats d’habit  et suite a sa elle et encore en 
dépression, cela a MIS  Les économies de   arles en difficulté suite a sa Charles a 
appeler sa maman  et lui a conseiller de trouver une occupation a Emma  



un jours lz famille bovary ont croisé une boulanger nommé Rodolphe qui etait 
boulanger de la huchette . Il commence a parler avec les bovary met il voit Emma et 
l la trouve belle il a donc essayer de la séduire 

 

 

 

partie 3 chapitre 4 

Léon s’est rendu a yonville pour voir la famille bovary . Quand il voit Emma ils essayent de 
trouver une technique pour se voir plus souvent tout en étant discret.pour ce voir plus 
souvent Emma et partit faire des dépense chez monsieur L’heureux en achetant des 
accessoire de piano . Suite a sa elle a convaincu son marie pour qu’il la laisse aller a rouen 
1 fois par semaine pour qu’elle puisse s’entraîner  au piano 
 

 

  

 

  
chapitre 7 

 

Emma demande de l’aide a Rodolphe pour quelle rembourse ses 3000 franc de dette 
Rodolphe a refuser. Suite a sa elle va chez homais pour s’empoisonner , Emma et morte. 
Charles tombe en dépression et tout le monde l’abandonne . Il a découvert la liaison que 
Emma et Léon et ensuite Charles et retrouver mort sur un banc au fond du jardin par 
Berthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE CURSIVE Saint Julien l'Hospitalier 

 

le 15 /01 de la page 23 a 31 

 

je commence a lire la description des habitation de ou julien et sa famille habite 
et on apprend des détails concernant son enfance   

 

le 18/01 de la page 32 a 39  
je lis le passage ou julien chasse avec son papa et durant cette chasse il tua toute une famille de cerf , il resta un cerf noir qui lui 
dit qu’il tuera ses parents et le cerf noire mourus . Un jour julien tua sa mère en lançant son javelot pour tuer  une espadrille 
mais sauf au lieu de tuer l’espadrille il tua sa  mère 

 

le 22 /01 de la page 40 a 52 
  julien a composé une armés  d’aventurier grâce a sa il a rencontrer sa femme avec qui par la suite il habite dans un châ teaux 

un jour les parents de julien sont venue au château de leur fils la femme de julien 
les  accueille  et soudainement en pleine nuit 



 julien part a la chasse puis en rentrant de cette chasse  il  a crue voir que sa femme le 
trompé puis il a tué avec plein de coup de poignard puis après les avoir tué il s’est rendu 
compte qu’il a tuer ses parents 

 

 
le 27/01 de la page 53jusqu'à la fin du livre 

 

 
des que julien raconté son histoire  au gens ils s’enfuit. Un jour julien attendez l’eau  la fontaine il a vue une 
personne âgée au loin et c’était son père il a fais semblant de ne pas le voir. Ensuite il ne voit plus personne pendant très  longtemps . Un 
soir julien était entrain de construire son habitation sur une barque quelqu'un l’appela et lui demanda de le serrer pour le réchauffer et 
c’est comme sa qu’on a appris le décès de saint julien 

 

 
mon avis sur le livre 

le livre ma beaucoup plus car tout ce passait bien il y avais toujours un 
rebondissement et cela ma encore plus données l’envie de finir ce livre  ! 

 

 

 

 



 

 

 


