
 
 
 

 

 

Les profs font étudier Germinal aux 

élèves de la quatrième Tarantino ! 
Depuis le début de l’année scolaire, la 4ème Quentin Tarantino étudie Germinal, le 

roman d’Emile Zola, dans de multiples matières. 

On fait le point sur ce projet. 
 

 « Germinal », un des romans à 

succès des « Rougon-Macquart » 

d’Emile Zola est étudié par la 4ème 

Tarantino. Ce livre qui a été 

adapté en film puis en série parle 

d’un jeune homme se nommant 

Etienne Lantier à la recherche 

d’un travail. On découvrira les 

atrocités du milieu de la mine à 

travers les Maheu, ainsi que la 

révolte lancée par Etienne 

Lantier due à la baisse des 

salaires. 

Germinal en cours de français : 

Le projet Germinal fut tout 

d’abord vu en cours de français 

où les élèves firent de multiples 

activités à ce sujet. 

Pour débuter leur séquence, ils 

construisirent leur propre 

définition de « Germinal » ne 

sachant pas ce que ce mot 

voulait dire. Puis, après que la 

réelle définition leur soit révélée 

et qu’ils aient lu des extraits du 

roman, certains élèves 

entreprirent de faire des 

exposées  sur différents sujets 

comme : Les Rougon-Macquart, 

la vie d’Emile Zola ou encore le Naturalisme. 

Ensuite, leur professeure de français Mme Loisy, leur fit lire le roman en 

version abrégée et, elle leur organisa deux sorties sur ce même thème. 

Ainsi, le mercredi 20 octobre 2021, la 4ème Quentin Tarantino et la 4ème 

Sergio Leone eurent une Master Class sur le thème de la série télévisée 

« Germinal » adaptée du roman du même nom et diffusée sur France 2 à 

partir de mercredi 27 octobre. 

 
Série GERMINAL diffusée sur France 2 

Ils purent visionner le premier épisode de cette mini-série en avant-

première à l’Amphithéâtre du Groupe scolaire Saint Vincent de Paul dans 

le 13ème, puis poser des questions aux acteurs (Thierry Godard et Guillaume 

de Tonquédec), au scénariste (Julien Lilti) et à l’historien présents lors de 

cette Master Class pendant 1 heure. Ils purent aborder des sujets comme 

le choix du lieu, des acteurs, l’adaptation d’une œuvre littéraire majeure, 

etc… Lors de cette interview, ils purent aussi poser des questions sur 

l’épisode qu’ils venaient de voir ; ils découvrirent le métier d’acteur, les 

péripéties du tournage… 



 
 
Ensuite, le vendredi 22 octobre 2021, les élèves de la 4ème Tarantino eurent une seconde sortie sur le thème de 

Germinal, mais cette fois ci, au musée de la mine de Lewarde dans le Nord de la France à 8km de Douai.  Ils y 

découvrirent en détails les métiers des mineurs, leurs conditions de travail, leur mouvement, leur lieu de vie…  

 

Centre historique minier de Lewarde 

 

Ces deux sorties leur ont permis de découvrir par exemple :  

 Que la série Germinal avait demandé plus de 2500 figurants au total,  

 Que les mineurs devaient descendre à 600 mètres sous le sol pour atteindre la mine,  

 Comment se passait le travail dans les mines et combien ils gagnaient, 

 Les conditions climatiques dans lesquelles ils vivaient (l’immense froideur en haut et l’insoutenable chaleur 

au fond), 

 Que les soins des mineurs étaient garantis par la Compagnie via des hôpitaux et des pharmacies, 

 Les raisons pour lesquelles les mineurs décidèrent de lancer la grève, 

 Ou encore que les mineurs aimaient bien les souris et les rats qui étaient dans la mine car ils leur rappelaient 

qu’il y avait de l’oxygène au sol, etc… 

 
Germinal dans d’autres matières : 

En musique aussi les élèves ont étudier Germinal puisqu’ils ont appris la chanson « L’Internationale » de Marc 
Ogeret. 
Et en histoire enfin, la 4ème Tarantino étudiera prochainement Emile Zola et son époque. 
 

Tao CHELTIEL 

 

      


