
 
 

LE COMTE DE MONTE CRISTO 

  

 

 

Parcours pédagogique 

 

 

 

Ie étape : Le roman 

 

Allez sur ce site et répondez aux questions suivantes:  

– Qui a écrit le roman Le Comte de Monte Cristo? 

– En quelle année? 

– Comment s'appelle le personnage principal? 

– Quel autre roman mondialement connu a été écrit pas le même auteur ? 

 

 

IIe étape : Marseille 

 

Dans l'histoire du Comte de Monte Cristo, le héro arrive à Marseille en provenance de Naples (en 

Italie) 

 

Regardez la carte de France, et n'hésitez pas à zoomer !  

 

– Dans quelle partie de la France se trouve Marseille? 

– Citez trois villes proches, sur la côte méditerrannénne. 

– Citez 2 îles qu'il aura pu apercevoir durant son voyage en bateau. 

– Calulez l'itinéraire. Combien de kilomètres aurait-il parcouru par la route ? 

 

 

 

 

http://www.transeduca.com/obra-le-comte-de-monte-cristo-388-es
http://www.transeduca.com/obra-le-comte-de-monte-cristo-388-es
https://fr.vikidia.org/wiki/Le_Comte_de_Monte-Cristo
http://www.viamichelin.fr/


 
 

IIIe partie : Le château d'If 

 

Le héro de notre histoire est injustement enfermé dans la célèbre prison de l'île du château d'If. 

Cliquez ici  pour en savoir un peu plus. 

 

– Jusqu'en quelle année les opposants au pouvoir y étaient-ils emprisonnés ? 

– Combien coûte l'entrée pour le visiter ? 

– Quel jour de la semaine ne peut-on pas le visiter ? 

– Est-il possible d'y manger ? 

 

 

IVe étape : L'histoire 

 

Notre héro est emprisonné car on l'accuse d'être bonapartiste. Mais qui était Napoleon Bonaparte ou 

Napoléon Ier ? 

 

Regardez la rubrique « Généalogie Impériale » :  

– Combien de frères et sœurs Napoléon Ier avait-il ? 

– En quelle année est-il né ? 

– En quelle année est-il mort ? 

– Comment s'appellait la femme du neveu de Napoléon 1er ? 

 

Regardez la rubrique « Dans les pas de Napoléon Ier »  

Que s'est-il passé en Espagne sous le règne de Napoléon ? 

– Dans quel pays et quand a eu lieu la bataille de Waterloo ? 

 

Cherche dans les « chornologies » l'année de la Révolution Française. 

 

 

 

 

 

http://www.transeduca.com/obra-le-comte-de-monte-cristo-388-es
http://www.chateau-if.fr/
http://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-10-ans/


 
 

Ve étape : Adaptations 

 

Le roman Le Comte de Monte Cristo est tellement célèbre qu'il a été adapté au théâtre, au cinéma, 

en BD, en poésie, etc... 

Trouvez les lettres manquantes à l'adresse suivante et répondez aux dernièreas questions de cette 

aventure ! 

http://www.allocine.fr/recherche/1/?q=lX+cXmtX+dX+mXntX+crXstX 

 

– Qui a interprété le rôle du Comte de Monte Crstio en 1954 ? 

– Combien de séries on été faites à partir du roman ? 

 

 

Vous avez répondu à toutes les questions ? 

BRAVO !!!!!  Vous avez gagné ! 

Voici votre récompense : 

 

 

 

  

http://www.transeduca.com/obra-le-comte-de-monte-cristo-388-es
http://www.allocine.fr/recherche/1/?q=lX+cXmtX+dX+mXntX+crXstX

