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Pagnol: La Gloire de mon père
Learning outcome

Suggested Content

You should be able to:
•	demonstrate your ability to write in French about
the literary text you have studied;
•	express information, facts and ideas in written
French and justify opinions through the study of
a literary text;
•	demonstrate your capacity for critical and
analytical thinking in French by developing
arguments and presenting views, opinions and
justifications;
•	demonstrate a capacity for critical analysis,
evaluation and comparison of characters, plot
and themes, literary style and motivation; and
• apply grammatical structures accurately.

The following questions are suggestions to help
you develop your answers on a topic. These lists are
neither prescriptive nor exhaustive.
Marcel			
• Quelle sorte d’enfant est le jeune Marcel?
• Quels sont ses rapports avec son père?
• Comment considère-t-il sa mère?
• Comment considère-t-il son petit frère Paul?
• Quelle éducation Marcel reçoit-il de son père?
• Quelle est l’influence de sa mère sur Marcel?
Joseph			
• Quelle sorte d’homme est Joseph?
• Quel est son rôle dans le développement de Marcel?
Augustine
• Que pensez-vous du personnage d’Augustine?
• Quel est son rôle dans le développement de Marcel?
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L’oncle Jules
• Que pensez-vous du personnage de l’oncle Jules?
• Quelles sont les différences entre Jules et Joseph?
• Quelles sont les raisons de leur rivalité?
•	Quel est le rôle de Jules dans le développement
de Marcel?
La famille
•	Quels sont les aspects de la famille traditionnelle
décrits dans ce roman?
•	Comment Pagnol décrit-il les relations entre les
parents et les enfants?
•	Quel est le rôle de la famille dans le
développement de Marcel?

L’environnement
• Comment Pagnol décrit-il la Provence?
•	Quelle est l’importance des vacances pour
Marcel?
• Quelle est la place de la nature dans le roman?
Le style
•	Quels sont les avantages du récit à la première
personne?
•	Quel regard Pagnol adulte porte-t-il sur son
enfance?

Marcel et les adultes
• Comment Marcel voit-il le monde des adultes?
•	Comment Pagnol décrit-il l’écart entre les
générations?
L’enfance
•	Quel regard Pagnol a-t-il sur le monde de
l’enfance?
• Comment Marcel découvre-t-il le monde?
•	Comment Pagnol décrit-il l’innocence des
enfants?
•	Quelles sont les joies de l’enfance d’après ce
roman?
•	Quels sont les chagrins des enfants?
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Le milieu social
• Quel est le milieu social de la famille Pagnol?
• Quel est leur mode de vie?
•	Quelles sont les valeurs importantes pour les
Pagnol?
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