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Questionnaire de lecture
Virgile, Les Géorgiques
Traduction de Maurice Rat, édition Garnier flammarion
Répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses avec soin. Pour chacune d’entre
elles, citez entre guillemets un passage de l’œuvre qui confirme votre réponse, en précisant le
numéro de page.
L’incipit de chaque livre :
1. Quelle est la fonction de l’incipit de chaque livre ? /2
(A noter, si vous ne comprenez pas toutes les références dans un premier temps, poursuivez votre
lecture. Il s’agit avant tout d’en comprendre l’idée et l’objectif, pour vous aider et ne pas vous
bloquer dans votre lecture, voici la délimitation de l’incipit de chaque livre : livre I p. 37 à 40, livre II
p.73 à75, livre III p.109 à p.114 «jusqu’à César », livre IV p. 145 jusqu’à « Apollon exauce ses
vœux ».)
L’œuvre et son contexte :
2. a. Relevez une citation où le terme de « César » apparaît, puis indiquez, grâce à vos
recherches quel empereur désigne ce titre. /1
b. Recherchez ensuite qui est Mécène. Quel rôle Virgile lui accorde que ce soit à la p. 75 ou
p. 145 ? /1
3. a. En quoi Virgile donne-t-il l'impression de s'adresser directement à ses lecteurs ? /1
b. Montrez que l’on voit Virgile au travail au sein même de l’œuvre. /1
Livre I :
4. D’après Virgile, comment les hommes apprirent-ils le travail des champs ? /2
5. Selon Virgile, quelles sont les différentes périodes de l’année qui permettent d’organiser le
travail des champs ? /2
Livre II :
6. a. Peut-on tout cultiver ou élever des animaux sur toutes les terres ? /1
b. Le travail du vigneron ou du laboureur connaît-il un moment de pause au cours de
l'année ? /1
Livre III :
7. Comment Virgile présente-t-il l’amour ? Ce sentiment vous semble-t-il compatible avec le
travail ? /2
Livre IV
8. Quelles sont les qualités essentielles des abeilles, d’après Virgile ? /2
9. Quelle image Virgile donne-t-il des abeilles ? /2
10. Selon vous, pourquoi Virgile a-t-il choisi de consacrer l’intégralité du livre IV aux abeilles ? /2

