
Lauréats polonais du prix Nobel de littérature 
 

Activité 1. Retrouvez la place des verbes et mettez-les au présent. Trouvez le nom de l’écrivain   

                   et écrivez - le sous la photo. 

 

............................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 3. Retrouvez la place des verbes et mettez-les au présent. Trouvez le nom de l’écrivain 
et écrivez - le sous la photo. 
                                                                                                 

 
 
.............................. 

 
 
 
 
 
 
 

 

étudier 

1. Fils d’un organiste de campagne, il ..................... 
    très jeune l’école. 

2. Il .............................. souvent de métier (tailleur, 

    comédien, cheminot ...) et de résidence. 

3. Il ...................................... beaucoup en Pologne,  

    en Europe et aux États-Unis. 

4. Ses débuts littéraires ............................ de 1891. 

5. Il .................... son premier roman « Pèlerinage    

    à Częstochowa »  en 1895. 

6. Il ........................ le prix Nobel de littérature 

    pour son épopée de la campagne polonaise  

    « Les Paysans ». 

1. Il ............................ son enfance à Wola Okrzejska, 

    petit village de la voïvodie de Lublin. 

2. Il .................................... la médecine, puis le droit  

    et ensuite les lettres à l’université de Varsovie. 

3. Il .............................................. sa carrière d’abord  

    comme journaliste. 

4. Entre 1883 et 1888, il ............................................   

    à une trilogie : Par le fer et par le feu, le Déluge  

    et Messire Wolodyjowski, des chefs-d'œuvre 

    nationaux. 

5. Il ........................................ son roman Quo vadis  

    dans  le journal Gazeta Polska. 

6. Il ..................... le prix Nobel de littérature en 1905.  

 

Activité 2. Pour quel roman l’écrivain 
obtient-il le prix Nobel ? 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

Activité 4. En quelle année 
l’écrivain a-t-il le prix Nobel ? 
......................................................
...................................................... 
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Corrigés 

Activité 1. Retrouvez la place des verbes et mettez-les au présent. Trouvez le nom de l’écrivain  
                   et écrivez - le sous la photo. 

Henryk Sienkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 3. Retrouvez la place des verbes et mettez-les au présent. Trouvez le nom de l’écrivain  
                   et écrivez - le sous la photo. 

Władysław Stanisław Reymont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz [accès: 2 novembre 2017] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Reymont [accès: 2 novembre 2017] 

1. Il passe son enfance à Wola Okrzejska, petit village de la voïvodie de Lublin. 

2. Il étudie la médecine, puis le droit et ensuite les lettres à l’université de Varsovie. 

3. Il  commence  sa carrière d’abord comme journaliste. 

4. Entre 1883 et 1888, il travaille à une trilogie : Par le fer et par le feu, le Déluge 

    et Messire  Wolodyjowski, des chefs-d'œuvre nationaux. 

5. Il publie son roman Quo vadis dans le journal Gazeta Polska. 

6. Il obtient le prix Nobel de littérature en 1905. 

 

1. Fils d’un organiste de campagne, il quitte très jeune l’école. 

2. Il change souvent de métier (tailleur, comédien, cheminot ...) et de résidence. 

3. Il voyage beaucoup en Pologne, en Europe et aux États-Unis. 

4. Ses débuts littéraires date de 1891. 

5. Il publie son premier roman « Pèlerinage   à Częstochowa »  en 1895. 

6. Il obtient le prix Nobel de littérature pour son épopée de la campagne polonaise  

     « Les Paysans ». 

 

Activité 2. Pour quel roman l’écrivain obtient-il le prix Nobel ? 

L’écrivain obtient le prix Nobel pour le roman Quo vadis. 
 

Activité 4. En quelle année l’écrivain a-t-il le prix Nobel ? 

L’écrivain a le prix Nobel en 1924. 


