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Interactive Assignment

Read Paul et Virginie the sentimental novel by Bernardin de St. Pierre.
The text is available in French at : https://gallica.bnf.fr/essentiels/bernardin-saintpierre/paul-virginie
The text is available in English at: http://www.gutenberg.org/ebooks/2127
Answer the questions below (in French or in English), and email Dr. Servanne Woodward
(swoodwar@uwo.ca) to receive feedback.

(Il s’agit d’un chef d’œuvre de la littérature sentimentale, traduite en de nombreuses
langues, et qui a sans doute fait pleurer vos grands-mères et grands-pères)
1. De quoi est-ce que Céline Dion se rappelle essentiellement ?
(Il s’agit d’un chef d’œuvre de la littérature sentimentale, traduite en de nombreuses
langues, et qui a sans doute fait pleurer vos grands-mères et grands-pères)
https://www.youtube.com/watch?v=40OGUqV544c
2. Il existe des dédales et des labyrinthes, ainsi que des jardins de plaisance faits en
labyrinthes. Quels détails de ces figures d’architecture mythologiques et du
Minotaure sont repris ici ? Trouvez-vous un objet qui ressemble à une corne de
taureau ?
https://www.youtube.com/watch?v=oCR1gAurnoI
3. Trouvez d’autres marelles dans vos cours de récréation, dans votre ville ou dans
votre province.
En voici un exemple très officiel : https://www.dreamstime.com/stock-photohopscotch-dallas-arboretum-children-adventure-garden-tx-usa-image76488142
Et un second à Boston :
https://en.wikipedia.org/wiki/Hopscotch#/media/File:Hopscotch_old.jpg

4. Voici le plan d’un labyrinthe spirituel : faites le tracé avec votre doigt et écrivez une
liste de 5 mots décrivant vos émotions successives :

https://www.atlasobscura.com/places/labyrinth-chartres-cathedral
5. Voici l’explication de ce à quoi ressemblait le labyrinthe de Versailles
https://en.wikipedia.org/wiki/The_labyrinth_of_Versailles En quoi ressemble-t-il à la marelle
(hopscotch) et en quoi ressemble-t-il au passage de l’histoire d’Harry Potter?
6. A quel épisode se réfère cette illustration ?

7. Trouvez un tableau du peintre Vernet qui illustre l’orage qui a coulé le bateau
nommé le Saint Géran.
8. Trouvez une gravure de Gustave Doré qui illustre un passage de Paul et Virginie.

9. Trouvez un passage de Paul et Virginie où se trouve un labyrinthe.
10. Trouvez un passage qui suggère que le Minotaure (avec une tête de taureau) vient
pour engloutir une jeune personne enfermée dans le labyrinthe.
11. (Bonus) : Trouvez un épisode où la Providence divine aide les enfants.

