
TEX TE INTÉGR AL

C
la

ss
iq

ue
s 

&
 P

at
ri

m
oi

ne Charles Dickens

Conte de Noël





C
la

ss
iq

ue
s 

&
 P

at
ri

m
oi

ne

Traduction de

Mlle de Saint-Romain et M. de Goy
sous la direction de P. Lorain

Appareil pédagogique par

Laurence Sudret
professeur de Lettres

Lexique établi par

Michèle Sendre-Haïdar

Conte  
de Noël

Charles Dickens



Présentation :  
l’auteur, l’œuvre et son contexte
Charles Dickens ——————————————————————————— 4-5
Conte de Noël ———————————————————————————— 6-7
Le contexte historique et culturel  ——————————————— 6-7

Conte de Noël
de Charles Dickens
Texte intégral ————————————————————————————— 8

Étude de l’œuvre : séances

Séance  1     Premier couplet : Marley ——————————————— 125

LECTURE, ÉTUDE DE LA LANGUE, EXPRESSION, PATRIMOINE
Notions littéraires : Le monstre dans l’ouvrage
Méthode : Comment repérer et utiliser la ponctuation dans les phrases

Séance  2    Deuxième couplet : premier esprit ————————— 129

LECTURE, ÉTUDE DE LA LANGUE, EXPRESSION, PATRIMOINE
Notions littéraires : Le récit au passé
Méthode : Comment utiliser l’imparfait et le passé simple  
de l’indicatif

Séance  3    Troisième couplet : deuxième esprit  ———————— 133

LECTURE, ÉTUDE DE LA LANGUE, EXPRESSION, PATRIMOINE
Notions littéraires : Exagération et polysémie
Méthode : Comment écrire un dialogue

Séance  4    Quatrième couplet : troisième esprit ———————— 137

LECTURE, ÉTUDE DE LA LANGUE, EXPRESSION, PATRIMOINE
Histoire des arts : La représentation symbolique de la mort en peinture
Méthode : Comment utiliser du vocabulaire péjoratif ou mélioratif



Séance  5    Cinquième couplet : conclusion ——————————— 141

LECTURE, ÉTUDE DE LA LANGUE, EXPRESSION, PATRIMOINE
Notions littéraires : Le schéma narratif
Méthode : Comment faire une synthèse, un résumé

Séance  6    Une dénonciation sociale : les usuriers ————— 145

LECTURE, ÉTUDE DE LA LANGUE, EXPRESSION, PATRIMOINE
Contextualisation : Les usuriers au xixe siècle
Notions littéraires : Vivre en société
Méthode : Comment utiliser les compléments de phrase

Séance  7    Bilan ———————————————————————————— 149

LECTURE, ÉTUDE DE LA LANGUE, EXPRESSION, PATRIMOINE
Notions littéraires : Le conte et ses caractéristiques
Méthode : Comment présenter un ouvrage à l’oral

Autour de l’œuvre :  
textes et image dans le contexte
1.  GRAVURE : illustration du personnage Isac Hakhabut dans 

le roman de Jules Verne Hector Servadac, PAUL DOMINIQUE 

PHILIPPOTEAUX  ——————————————————————————— 153
 QUESTIONS

2. THÉÂTRE :  L’Avare, MOLIÈRE ——————————————————— 154
 QUESTIONS

3. NOUVELLE : Gobseck, HONORÉ DE BALZAC ——————————— 156
 QUESTIONS

Lexique ——————————————————————————————— 158

Sommaire



8

5

10

15

Conte de Noël

Premier couplet
Le spectre de Marley

Marley était mort, pour commencer. Là-dessus, pas l’ombre d’un 
doute. Le registre mortuaire1 était signé par le ministre, le clerc2, 
l’entrepreneur des pompes funèbres3 et celui qui avait mené le deuil. 
Scrooge l’avait signé, et le nom de Scrooge était bon à la Bourse, quel 
que fût le papier sur lequel il lui plût d’apposer sa signature4.

Le vieux Marley était aussi mort qu’un clou de porte.
Attention ! Je ne veux pas dire que je sache par moi-même ce 

qu’il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J’aurais pu, 
quant à moi, me sentir porté5 plutôt à regarder un clou de cercueil 
comme le morceau de fer le plus mort qui soit dans le commerce ; 
mais la sagesse de nos ancêtres éclate dans les similitudes6, et mes 
mains profanes7 n’iront pas toucher l’arche sainte ; autrement le 
pays est perdu. Vous me permettrez donc de répéter avec énergie que 
Marley était aussi mort qu’un clou de porte.

Scrooge savait-il qu’il fût mort ? Sans contredit8. Comment 
aurait-il pu en être autrement ? Scrooge et lui étaient associés depuis 

Vocabulaire
1. Registre mortuaire : livre dans lequel on inscrit le nom des personnes décédées.
2. Clerc : employé de bureau.
3. Pompes funèbres : organisme qui s’occupe des obsèques et de l’enterrement.
4. Apposer sa signature : signer.
5. Porté : incité.
6. Similitudes : ressemblances.
7. Profanes : non initiées à la religion.
8. Sans contredit : sans aucun doute.
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je ne sais combien d’années. Scrooge était son seul exécuteur testa-
mentaire, le seul administrateur de son bien, son seul ayant cause1, 
son seul légataire universel2, son unique ami, le seul qui eût suivi 
son convoi3. Quoiqu’à dire vrai, il ne fût pas si terriblement boule-
versé par ce triste événement, qu’il ne se montrât un habile homme 
d’affaires le jour même des funérailles et qu’il ne l’eût solennisé4 par 
un marché des plus avantageux.

La mention des funérailles de Marley me ramène à mon point de 
départ. Il n’y a pas de doute que Marley était mort : ceci doit être par-
faitement compris, autrement l’histoire que je vais raconter ne pourrait 
rien avoir de merveilleux. Si nous n’étions bien convaincus que le père 
d’Hamlet est mort, avant que la pièce5 commence, il n’y aurait rien 
de plus remarquable à le voir rôder la nuit, par un vent d’est, sur les 
remparts de sa ville, qu’à voir tout autre monsieur d’un âge mûr se 
promener mal à propos au milieu des ténèbres, dans un lieu rafraîchi 
par la brise, comme serait, par exemple, le cimetière de Saint-Paul, 
simplement pour frapper d’étonnement l’esprit faible de son fils.

Scrooge n’effaça jamais le nom du vieux Marley. Il était encore 
inscrit, plusieurs années après, au-dessus de la porte du magasin : 
Scrooge et Marley. La maison de commerce était connue sous la raison 
Scrooge et Marley. Quelquefois des gens peu au courant des affaires 
l’appelaient Scrooge-Scrooge, quelquefois Marley tout court ; mais il 
répondait également à l’un et à l’autre nom ; pour lui c’était tout un.

Oh ! il tenait bien le poing fermé sur la meule6, le bonhomme 
Scrooge ! Le vieux pécheur était un avare qui savait saisir fortement, 

Vocabulaire et référence
1. Ayant cause : personne à qui l’on transmet tous ses droits.
2. Légataire universel : personne à qui on lègue tous ses biens en héritage.
3. Son convoi : le véhicule qui l’emporta au cimetière.
4. Solennisé : rendu particulier par un acte grave et sérieux.
5. Pièce : référence à Hamlet, pièce de William Shakespeare qui s’ouvre sur l’annonce 
de la mort du père du héros.
6. Tenait bien le poing fermé sur la meule : surveillait toutes les affaires et les dé-
penses.
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arracher, tordre, pressurer1, gratter, ne point lâcher surtout ! Dur et 
tranchant comme une pierre à fusil dont jamais l’acier n’a fait jaillir 
une étincelle généreuse, secret, renfermé en lui-même et solitaire 
comme une huître. Le froid qui était au-dedans de lui gelait son vieux 
visage, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa démarche 
roide2 et ses yeux rouges, bleuissait ses lèvres minces et se manifestait 
au-dehors par le son aigre3 de sa voix. Une gelée blanche recouvrait 
constamment sa tête, ses sourcils et son menton fin et nerveux. Il 
portait toujours et partout avec lui sa température au-dessous de 
zéro ; il glaçait son bureau aux jours caniculaires4 et ne le dégelait 
pas d’un degré à Noël.

La chaleur et le froid extérieurs avaient peu d’influence sur 
Scrooge. Les ardeurs de l’été ne pouvaient le réchauffer, et l’hiver le 
plus rigoureux ne parvenait pas à le refroidir. Aucun souffle de vent 
n’était plus âpre5 que lui. Jamais neige en tombant n’alla plus droit 
à son but, jamais pluie battante ne fut plus inexorable6. Le mauvais 
temps ne savait par où trouver prise sur lui ; les plus fortes averses, 
la neige, la grêle, les giboulées7 ne pouvaient se vanter d’avoir sur lui 
qu’un avantage : elles tombaient souvent « avec profusion8 ». Scrooge 
ne connut jamais ce mot.

Personne ne l’arrêta jamais dans la rue pour lui dire d’un air 
satisfait : « Mon cher Scrooge, comment vous portez-vous ? Quand 
viendrez-vous me voir ? » Aucun mendiant n’implorait de lui le 
plus léger secours, aucun enfant ne lui demandait l’heure. On ne 
vit jamais personne, soit homme, soit femme, prier Scrooge, une 

Vocabulaire
1. Pressurer : harceler.
2. Roide : ancienne orthographe de « raide ».
3. Aigre : aigu et désagréable.
4. Caniculaires : d’une chaleur excessive.
5. Âpre : désagréable, difficile à supporter.
6. Inexorable : impitoyable.
7. Giboulées : pluies fortes et soudaines.
8. Avec profusion : en grande quantité.
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seule fois dans toute sa vie, de lui indiquer le chemin de tel ou tel 
endroit. Les chiens d’aveugles eux-mêmes semblaient le connaître, 
et, quand ils le voyaient venir, ils entraînaient leurs maîtres sous les 
portes cochères1 et dans les ruelles, puis remuaient la queue comme 
pour dire : « Mon pauvre maître aveugle, mieux vaut pas d’œil du 
tout qu’un mauvais œil2 ! »

Mais qu’importait à Scrooge ? C’était là précisément ce qu’il vou-
lait. Se faire un chemin solitaire le long des grands chemins de la 
vie fréquentés par la foule, en avertissant les passants par un écri-
teau qu’ils eussent à se tenir à distance, c’était pour Scrooge du vrai 
nanan3, comme disent les petits gourmands.

Un jour, le meilleur de tous les bons jours de l’année, la veille de 
Noël, le vieux Scrooge était assis, fort occupé, dans son comptoir. Il 
faisait un froid vif et perçant, le temps était brumeux ; Scrooge pou-
vait entendre les gens aller et venir dehors, dans la ruelle, soufflant 
dans leurs doigts, respirant avec bruit, se frappant la poitrine avec 
les mains et tapant des pieds sur le trottoir pour les réchauffer. Trois 
heures seulement venaient de sonner aux horloges de la Cité4, et 
cependant il était déjà presque nuit. Il n’avait pas fait clair de tout le 
jour, et les lumières qui paraissaient derrière les fenêtres des comptoirs 
voisins ressemblaient à des taches de graisse rougeâtres qui s’étalaient 
sur le fond noirâtre d’un air épais et en quelque sorte palpable5. Le 
brouillard pénétrait dans l’intérieur des maisons par toutes les fentes 
et les trous de serrure ; au-dehors il était si dense6, que, quoique la 
rue fût des plus étroites, les maisons d’en face ne paraissaient plus 
que comme des fantômes. À voir les nuages sombres s’abaisser de 

Vocabulaire
1. Portes cochères : grandes portes permettant le passage des chariots et voitures.
2. Mauvais œil : expression liée à la superstition ; « avoir le mauvais œil » signifie 
« attirer le malheur ».
3. Nanan : mot qui, autrefois, désignait quelque chose de bon et sucré.
4. La Cité : Londres.
5. Palpable : que l’on peut sentir, toucher.
6. Dense : épais.
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plus en plus et répandre sur tous les objets une  obscurité profonde, 
on aurait pu croire que la nature était venue s’établir tout près de là 
pour y exploiter une brasserie1 montée sur une vaste échelle.

La porte du comptoir de Scrooge demeurait ouverte, afin qu’il pût 
avoir l’œil sur son commis2 qui se tenait un peu plus loin, dans une 
petite cellule triste, sorte de citerne3 sombre, occupé à copier des lettres. 
Scrooge avait un très petit feu, mais celui du commis était beaucoup 
plus petit encore : on aurait dit qu’il n’y avait qu’un seul morceau de 
charbon. Il ne pouvait l’augmenter, car Scrooge gardait la boîte à char-
bon dans sa chambre, et toutes les fois que le malheureux entrait avec 
la pelle, son patron ne manquait pas de lui déclarer qu’il serait forcé 
de le quitter4. C’est pourquoi le commis mettait son cache-nez blanc 
et essayait de se réchauffer à la chandelle ; mais comme ce n’était pas 
un homme de grande imaginative, ses efforts demeurèrent superflus.

« Je vous souhaite un gai Noël, mon oncle, et que Dieu vous 
garde ! » cria une voix joyeuse. C’était la voix du neveu de Scrooge, 
qui était venu le surprendre si vivement que l’autre n’avait pas eu 
le temps de le voir.

« Bah ! dit Scrooge, sottise ! »
Il s’était tellement échauffé dans sa marche raide par ce temps 

de brouillard et de gelée, le neveu de Scrooge, qu’il en était tout en 
feu ; son visage était rouge comme une cerise, ses yeux étincelaient, 
et la vapeur de son haleine était encore toute fumante.

« Noël, une sottise, mon oncle ! dit le neveu de Scrooge ; ce n’est 
pas là ce que vous voulez dire, sans doute ?

– Si fait, répondit Scrooge. Un gai Noël ! Quel droit avez-vous 
d’être gai ? Quelle raison auriez-vous de vous livrer à des gaietés 
ruineuses ? Vous êtes déjà bien assez pauvre !

Vocabulaire
1. Brasserie : lieu où l’on fabrique de la bière et qui dégage beaucoup de fumée.
2. Commis : employé chargé des écritures.
3. Citerne : petite pièce sans ouverture.
4. Il serait forcé de le quitter : il allait le renvoyer.
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– Allons, allons ! reprit gaiement le neveu, quel droit avez-vous 
d’être triste ? Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres 
moroses1 ? Vous êtes déjà bien assez riche !

– Bah ! » dit encore Scrooge, qui, pour le moment, n’avait pas une 
meilleure réponse prête ; et son bah ! fut suivi de l’autre mot : sottise !

« Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle, riposta le neveu.
– Et comment ne pas l’être, repartit l’oncle lorsqu’on vit dans 

un monde de fous tel que celui-ci ? Un gai Noël ! Au diable vos 
gais Noëls ! Qu’est-ce que Noël, si ce n’est une époque où il vous 
faut payer l’échéance de vos billets2, souvent sans avoir d’argent ? 
Un jour où vous vous trouvez plus vieux d’une année et pas plus 
riche d’une heure ? Un jour où, la balance de vos livres établie, vous 
reconnaissez, après douze mois écoulés, que chacun des articles qui 
s’y trouvent mentionnés vous a laissé sans le moindre profit3 ? Si je 
pouvais en faire à ma tête, continua Scrooge d’un air indigné, tout 
imbécile qui court les rues avec un gai Noël sur les lèvres serait mis 
à bouillir dans la marmite avec son propre pouding4 et enterré avec 
une branche de houx au travers du cœur. C’est comme ça.

– Mon oncle ! dit le neveu, voulant se faire l’avocat de5 Noël.
– Mon neveu ! reprit l’oncle sévèrement, fêtez Noël à votre façon, 

et laissez-moi le fêter à la mienne.
– Fêter Noël ! répéta le neveu de Scrooge ; mais vous ne le fêtez 

pas, mon oncle.
– Alors laissez-moi ne pas le fêter. Grand bien puisse-t-il vous 

faire ! Avec cela qu’il vous a toujours fait grand bien !
– Il y a quantité de choses, je l’avoue, dont j’aurais pu retirer 

quelque bien, sans en avoir profité néanmoins, répondit le neveu ; 

Vocabulaire
1. Moroses : sans gaieté.
2. Billets : dettes.
3. Profit : bénéfice.
4. Pouding : dessert ; spécialité anglaise.
5. Se faire l’avocat de : défendre.
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Noël entre autres. Mais au moins ai-je toujours regardé le jour de Noël 
quand il est revenu (mettant de côté le respect dû à son nom sacré et 
à sa divine origine, si l’on peut les mettre de côté en songeant à Noël), 
comme un beau jour, un jour de bienveillance, de pardon, de charité, 
de plaisir, le seul, dans le long calendrier de l’année, où je sache que 
tous, hommes et femmes, semblent, par un consentement1 unanime, 
ouvrir librement les secrets de leurs cœurs et voir dans les gens au-des-
sous d’eux2 de vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau, 
et non pas une autre race de créatures marchant vers un autre but. 
C’est pourquoi, mon oncle, quoiqu’il n’ait jamais mis dans ma poche 
la moindre pièce d’or ou d’argent, je crois que Noël m’a fait vraiment 
du bien et qu’il m’en fera encore ; aussi je répète : “Vive Noël !” »

Le commis, dans sa citerne, applaudit involontairement ; mais, 
s’apercevant à l’instant même qu’il venait de commettre une incon-
venance3, il voulut attiser le feu et ne fit qu’en éteindre pour toujours 
la dernière apparence d’étincelle.

« Que j’entende encore le moindre bruit de votre côté, dit 
Scrooge, et vous fêterez votre Noël en perdant votre place. Quant à 
vous, monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers son neveu, vous êtes 
en vérité un orateur4 distingué. Je m’étonne que vous n’entriez pas 
au Parlement.

– Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner demain 
chez nous. »

Scrooge dit qu’il voudrait le voir au… oui, en vérité, il le dit. Il 
prononça le mot tout entier, et dit qu’il aimerait mieux le voir au 
d…5 (Le lecteur finira le mot si cela lui plaît.)

« Mais pourquoi ? s’écria son neveu… Pourquoi ?

Vocabulaire
1. Consentement : accord.
2. Au-dessous d’eux : plus pauvres qu’eux.
3. Une inconvenance : un geste déplacé, qui ne se fait pas.
4. Un orateur : une personne douée pour faire des discours.
5. D… : diable.
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Séance  1

Premier couplet : Marley
LECTURE

Lecture d’ensemble (p. 8-35)

1. Pages 8 à 11 : relevez les différentes informations données  
sur le contexte.

2. Pages 8 à 15 : qu’apprend-on sur Scrooge ?
3. Quelles sont les raisons qui poussent Marley à rendre ainsi 
visite à Scrooge ? Relevez, à partir de la page 29, les explications 
données à ce sujet.

Lecture linéaire (p. 10 ; p. 12-13, l. 118-123 ;  
p. 21, l. 340-341)

4. Après avoir lu la question 13 ci-après, trouvez, page 10,  
une expression du même type. Expliquez-la.
5. Lignes 53 à 61 : expliquez les rapprochements établis entre 
Scrooge et les phénomènes météorologiques. 
6. Pages 12 et 13, lignes 118 à 123 : observez la réplique de Scrooge 
et la réponse de son neveu. Qu’en pensez-vous ?
7. Page 21, lignes 340 et 341 : « et charmé le reste de la soirée  
en parcourant son livre de comptes ». En quoi ce passage est-il 
humoristique ?

Lecture d’images

Mickey’s Christmas Carol,  
film de Burny Mattinson, 1983.

Scrooge, film de Brian Desmond Hurst, 
avec Alastair Sim, 1951.
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8. Comparez les deux images du personnage de Scrooge 
présentées page 125 et relevez-en les points communs.

Étude de la langue

Grammaire

9. Quel est le temps le plus utilisé dans le début du texte,  
pages 8 et 9 ? Quel est le temps utilisé ligne 24, page 9 ?  
Est-ce le même ? Pourquoi ?
Orthographe

10. Page 11, lignes 87 et 88, on trouve les adjectifs qualificatifs 
« rougeâtres » et « noirâtre ». Expliquez la construction  
de ces deux mots. Qu’apporte le suffixe -âtre ?

NOTIONS LITTÉRAIRES
Le monstre dans l’ouvrage

Le thème du « monstre » est un vaste sujet. Si l’on s’en tient au 
dictionnaire, le mot compte pas moins de sept définitions : il peut 
s’agir d’un être ayant une malformation, d’un être fantastique ou 
légendaire, gigantesque et effrayant, d’un objet terrifiant, d’une 
personne très laide, cruelle et méchante, ou encore d’un enfant 
insupportable (Larousse). La caractéristique principale du monstre 
réside dans son côté extraordinaire, dans le sens original du mot,  
c’est-à-dire sortant de l’ordinaire. Ainsi, dans ce texte, on repère 
plusieurs figures pouvant correspondre à ces définitions.

– Scrooge pour commencer : sa monstruosité est due à son avarice. 
Celle-ci est si exagérée qu’il renie toutes ses émotions, allant même 
jusqu’à conclure une bonne affaire le jour de l’enterrement de son seul 
et unique « ami » (p. 9, l. 20-23).

– Le premier esprit est un vieillard avec un corps d’enfant (p. 38, l. 67-73).

– Le deuxième esprit est présenté comme « un joyeux géant » (p. 62, l. 64).

On le voit, la figure du « monstre » prend des formes très diverses :  
la monstruosité peut être physique, psychologique, effrayante, ou 
seulement impressionnante… Il ne faut donc pas toujours l’associer  
à une malformation physique ou à la cruauté d’une personne, comme 
c’est souvent le cas aujourd’hui.
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Vocabulaire

11. Cherchez dans le dictionnaire la définition du nom commun 
« pécheur » (p. 9, l. 41). Avec quel mot ne faut-il pas le confondre ?

12. Pages 13 à 15, lignes 127 à 179 : relevez dix verbes différents 
utilisés dans les dialogues pour évoquer le discours. Ces verbes 
ont-ils exactement le même sens ou bien y a-t-il des nuances ?

13. Au début de ce premier couplet, le narrateur utilise l’expression 
« aussi mort qu’un clou de porte » (p. 8, l. 14). C’est une expression 
anglaise pour dire « vraiment mort ». Donnez les expressions 
françaises construites de la même façon avec les adjectifs suivants : 
« gai », « maigre », « rusé », « riche », « têtu », « fort », « menteur ».

EXPRESSION

Expression écrite

14. Pages 16 à 18, les deux hommes qui sont venus voir Scrooge 
pour lui demander de faire un don pour les pauvres repartent 
sans rien. Imaginez que l’un d’eux, de retour chez lui, raconte 
cette rencontre à sa femme. Que pourrait-elle en penser ? Que 
lui dirait-elle ? Vous respecterez les règles d’écriture du dialogue 
(ponctuation, retours à la ligne, incises…).

Expression orale

15. Préparez seul ou en petit groupe un exposé sur la vie de 
Charles Dickens et présentez-le à vos camarades : vous évoquerez 
son enfance, puis ses premières années d’adulte (après son 
mariage), et enfin ses dernières années. Chaque groupe devra 
choisir une illustration et justifiera ce choix. Vous n’oublierez pas 
d’indiquer vos sources.

16. Ligne 41, page 9, on lit que Scrooge est un « avare ». 
Ce mot est contenu dans le titre d’une pièce célèbre écrite 
par un dramaturge français. Qui est cet auteur et en quelle 
année la pièce a-t-elle été écrite ?

PATRIMOINE
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➜ La ponctuation permet de saisir la portée, le sens et l’importance  
d’une phrase. Ainsi, une phrase peut se terminer par un point d’interrogation 
(« ? »), un point d’exclamation (« ! »), des points de suspension (« … ») ou un 
simple point (« . »).
➜ Cette ponctuation est essentielle ; elle nous aide à comprendre éventuellement 
le type de la phrase : interrogatif, exclamatif, déclaratif ou injonctif.
➜ Elle permet également au lecteur de juger de la force et de la spontanéité 
de l’énoncé : l’abondance de points d’exclamation rend le texte plus fort et 
vivant, surtout quand il s’agit d’un discours, car ils traduisent l’émotion de celui 
qui parle (ex. : l. 40-42, p. 9-10).
➜ Enfin, les points de suspension indiquent que la phrase n’est pas terminée 
– volontairement ou parce qu’elle a été interrompue – ou marquent une 
hésitation (p. 33, l. 671).

Comment repérer et utiliser la ponctuation 
dans les phrases

Méthode
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Charles Dickens
Conte de Noël
Ebenezer Scrooge est un avare bien connu à Londres. Il vit seul, sans 
attache, jusqu’à cette veille de Noël où il reçoit la visite du spectre 
de son ancien associé. Celui-ci lui annonce la venue de trois esprits. 
Il lui appartiendra alors de comprendre, grâce à eux, que la rédemption 
est encore possible et passe par la générosité et l’ouverture aux autres.

Œuvre notamment recommandée pour les classes de 6e et de 5e dans les 
nouveaux programmes de collège.

ISBN 978-2-210-75689-2
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Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec : 
– une autre œuvre d’art en grand format 
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode efficaces

• Un lexique
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