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Lectura de textos – 2LE Francés 
A Biblioteca  Nacional  de  España celebra  a  quinta  edición  do  Día  das
Escritoras,  unha  iniciativa  que  a  BNE  organiza  en  colaboración  coa
Federación  Española  de  Mulleres  Directivas,  Ejecutivas,  Profesionales  e
Empresarias (FEDEPE) y coa Asociación Clásicas e Modernas co obxectivo de
reivindicar a labor e o legado das escritoras ao longo da historia.

Nesta quinta edición, o tema elixido é O esforzo cotián das mulleres. Desde a
Biblioteca  Escolar  sumámonos á  celebración,  uníndonos así  á  iniciativa  das
Bibliotecas Escolares de Galicia.
On va le  célébrer  aussi  en français,  lisant  des  textes tirés de deux articles

trouvés sur l’Internet, l’un venant de la BNF, et l’autre d’un des magazines hebdomadaires français les plus
importants, L’Express, respectivement.

Source: https://www.bnf.fr/fr/femmes-de-lettres 

Femmes de lettres
Alors qu’aujourd’hui la majorité des lecteurs sont
des  lectrices,  les  femmes de  lettres  d’hier  sont
souvent oubliées, celles d’aujourd’hui sont moins
éditées et reçoivent moins de prix littéraires que
les hommes de lettres. 

« Les écrivaines des siècles passés, moins rééditées,
sont  également  moins  présentes  dans  les
programmes  scolaires  que  leurs  homologues
masculins.  Souvent  décrites  dans  les  dictionnaires
comme la muse, la femme, la fille ou l’héritière d’un écrivain, certaines sont passées à la postérité sous un
pseudonyme masculin qu’elles avaient dû prendre pour se faire accepter, d’autres ont été « plumées » ou
plagiées, escamotées dans le grand silence des oubliés de l’histoire littéraire.

Éditeurs et critiques cantonnent encore parfois les écrivaines dans certains genres, de la littérature pour la
jeunesse à l’autofiction, ou dans une écriture dite « féminine ». L’Académie française, qui leur avait jadis retiré
ce privilège, vient de leur concéder le droit à la féminisation de leurs noms de métiers.

Une relecture de l’histoire littéraire mettant davantage en lumière ces femmes de lettres de toutes époques et
de tous pays est aujourd’hui indispensable, pour inviter à découvrir ou relire et à étudier plus largement leurs
écrits.»

EXERCICES (à faire dans vos cahiers):
1- Lisez attentivement -, et soulignez dans le texte tous les mots que vous ne connaissez pas. Trouvez-en les 
significations à l’aide des copains et la professeure. Traduisez dans votre langue.

2- Dans votre langue, écrivez l’idée principale du texte.

3- Répondez brièvement mais correctement rédigé,   en français   : Est-ce qu’il vous semble juste, cette situation, et 
pourquoi? 
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Eugène-Samuel Grasset, Dix estampes décoratives : Anxiété. G. de Malherbe, 1897
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Maintenant, on lit dans https://www.lexpress.fr/culture/livre/quand-les-romancieres-prennent-le-pouvoir_1091014.html  

Actualité Culture Livres Quand les romancières prennent le pouvoir 
Par Delphine Peras, publié le 08/03/2012 à 10:55, mis à jour le 12/03/2012 à 12:58

«  La  journée  des  femmes,  c'est  aussi  la  journée  des  écrivaines.  Les  romancières  françaises
s'imposent aux premiers rangs du palmarès des ventes et sur le devant de la scène littéraire.

Les lecteurs sont en majorité des lectrices, mais la caste des écrivains compte bien davantage d'hommes que de
femmes. Et pourtant, ces dernières s'imposent aussi patiemment que sûrement sur le devant de la scène littéraire -
en  témoigne notamment  le  palmarès  des  meilleures  ventes  de romans  de L'Express,  où elles  accaparent  les
meilleures places depuis quelques semaines [...] 

Les icônes féminines de la littérature se résumaient, il y a quinze ans encore, à Simone de Beauvoir, Marguerite
Yourcenar, Marguerite Duras, ou presque. Aujourd'hui, une kyrielle de romancières en vue, quadras et trentenaires
pour la plupart - et autant d'éditrices -, voient enfin leur talent reconnu tant par la profession que par le public. Ainsi
Marie N'Diaye (prix Goncourt 2009 pour Trois Femmes puissantes), ou encore Virginie Despentes (prix Renaudot
2010 pour Apocalypse Bébé), Fred Vargas (et ses polars à succès), Maylis de Kerangal (Naissance d'un pont, prix
Médicis 2010 et prix Landerneau 2012), Olivia Rosenthal (Que font les rennes après Noël ?, prix du livre Inter
2011)...  Anna Gavalda, elle, rallie de longue date un lectorat massif : son avant-dernier livre,  La Consolante,  a
atteint plus de 1 million d'exemplaires vendus, sans qu'elle renie jamais un style et un univers qui lui sont propres.
Comme le disait feue l'éditrice Françoise Verny : "Ce n'est pas parce qu'un livre se vend bien qu'il est mauvais." [...]
»

EXERCICES :
1- Lisez attentivement -, et soulignez dans le texte tous les mots que vous ne connaissez pas. Trouvez-en les 
significations à l’aide des copains et la professeure. Traduisez dans votre langue.

2- Dans votre langue, écrivez l’idée principale du texte.

3- Soulignez dans le texte tous les noms des écrivaines, et les titres de ses livres mentionnés.

Lectura - xogo: lede as reseñas sobre as autoras, os títulos dos libros e seus resumos seguintes, escoitade os
fragmentos que vos leremos dos libros desas autoras -que temos na nosa biblioteca-, e tentade de relacionar
correctamente autora, obra e fragmento.

Tatiana de Rosnay née le 28 
septembre 1961 à
Neuilly-sur-Seine,
est une écrivaine
française.
Son premier succès
vient avec son
roman de 2006, Elle
s'appelait Sarah,
qui a été adapté au
cinéma.

Muriel Barbery Muriel Barbery, née le
28 mai 1969 à Casablanca (Maroc), 
est une romancière française. 
L'Élégance du
hérisson, 2006 est son
roman les plus célèbre,
avec plus d’un million
d’exemplaires vendus. Il
a été adapté au cinéma
par Mona Achache.

Delphine De Vigan est une 
romancière, scénariste et réalisatrice 
française née le 1er
mars 1966 à
Boulogne-Billancourt.
Elle est l'auteur de
dix romans, dont No
et moi (2007) qui
reçoit le prix des
libraires.

Obras (  s  inop  s  e):  

 Lou Bertignac, treize ans, en seconde, est une surdouée qui multiplie les expériences et les collectes excentriques. 
Lorsqu'elle « accepte » (en réalité, elle propose ce sujet au hasard) de faire un exposé sur les sans abris [...] Elle 
rencontre alors No, une jeune SDF de dix-huit ans, qui se laisse interviewer pour son exposé. Entre les deux jeunes 
filles naît une certaine amitié... 1ª ed., Suma de letras, 2009 (Páxs. 166-167) 

 Bien que très douée et dotée d'une immense culture générale, acquise en autodidacte fréquentant les bibliothèques, 
Renée Michel, cinquante-quatre ans, a décidé de vivre cachée sous les dehors de la concierge niaiseuse et inculte 
que les habitants du 7, rue de Grenelle, croient connaître. 1ª ed., 5ª reimp., Booket, 2010 (Páxs. 11-12)

 Le roman met en parallèle deux histoires : l'une se déroulant lors de la rafle du Vélodrome d'Hiver en 1942 et l'autre en 2002. 
Cette dernière relate l'enquête d'une journaliste américaine sur cet événement clé de la Shoah en France, à l'occasion de son 
soixantième anniversaire. 1ª ed., Punto de lectura, 2009 (Páxs. 51-52) 
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