Avec quoi Gustave Flaubert écrivait-il ?
Une plume Sergent-Major
un stylo plume
Un crayon
une plume d’oie
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CHU de Rouen

En quelle année la chambre natale est rénovée et ouverte au
public ?
1921

1883

1923

1961

Parmi ces œuvres lesquelles ne sont pas de Flaubert ? Barre-les.
Notre-Dame de Paris, La tentation de Saint- Antoine, Bouvard et
Pécuchet, Germinal, Novembre, Les trois mousquetaires,
Le dictionnaire des idées reçues, Eugénie Grandet, Les fleurs du mal.

Salle 6
Comment s’appelle le petit texte accompagné d’une signature qu’un
auteur écrit sur la page de titre de son livre, quand il l’offre par
exemple ?
Une note

une dédicace

une préface

A qui Gustave Flaubert dédie Madame Bovary et Salammbô ?
Jules Senart

Jules Sénard

Jules Senard

Le corrigé se trouve à l’accueil, regarde vite si tu as bien répondu !

Quiz Flaubert
Connais-tu bien Gustave Flaubert ?
Es-tu un Flaubertien dans l’âme ?
Pour le savoir réponds à ces quelques questions !

Salle 1

Combien d’années Gustave Flaubert a vécu dans cette maison ?
50 ans

25 ans

5 ans

Cette salle à l’époque des Flaubert était :

Complète l’arbre généalogique des Flaubert, en indiquant les prénoms ou
les liens de parenté, attention il y a un intrus !

une salle d’opération

une salle de bains

une salle de billard

Quelle activité Gustave enfant y pratiquait ?
musique

chant

théâtre

écriture

En quelle année Gustave est renvoyé du Collège Royal (actuel Lycée
Corneille) ?
1829
…………………

……………....

1839

1836

1849

Comment s’appelle le journal dans lequel Flaubert publie ses premiers
écrits ?
le Monde

le Fanal de Rouen

le Colibri

Chambre natale
Pour quel « conte » Gustave Flaubert a emprunté le perroquet Loulou ?
…………….…

………………..

…...………………

…………………

Madame Bovary

Trop facile ! La suite au 1er étage salle 1

Salammbô

Un cœur simple

