
Séance 1: Julien Sorel dans le Rouge et le 

Noir de Stendhal 
 

Problématique : Séance 1: Julien Sorel dans le Rouge et le Noir de Stendhal. 

Quelles informations le narrateur donne-t-il pour dresser de portrait de Julien 

Sorel ?  

 

Objectifs:  

 Identifier et interpréter les caractéristiques d’un portrait 

littéraire.  

 Exprimer son point de vue de lecteur face aux indices donnés 

par le narrateur sur un personnage. 

 

 

Extrait: 

 

 Le bruit de la machine empêcha encore Julien d'entendre cet ordre. 

Son père qui était descendu, ne voulant pas se donner la peine de 

remonter sur le mécanisme, alla chercher une longue perche pour abattre 

des noix, et l'en frappa sur l'épaule. A peine Julien fut-il à terre, que le vieux 

Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. Dieu sait 5 

ce qu'il va faire! Se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement 

le ruisseau où était tombé son livre; c'était celui de tous qu'il affectionnait 

le plus, le Mémorial de Sainte Hélène. 

 Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune 

homme de dix-huit à dix-neuf ans, faible en apparence, avec des traits 10 

irréguliers, mais délicats, et un nez aquilin. De grands yeux noirs, qui, dans 

les moments tranquilles annonçaient de la réflexion et du feu, étaient 

animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des 

cheveux châtain foncé, plantés fort bas, lui donnaient un petit front, et 

dans les moments de colère, un air méchant [...] Objet des mépris de tous à 15 

la maison, il haïssait ses frères et son père; dans les jeux du dimanche, sur 

la place publique, il était toujours battu.

 

 

Le Rouge et le Noir, Chapitre IV, Stendhal. 

 

 

I. La focalisation, un élément essentiel de la narration : 

 

Rappel : La focalisation est le point de vue adopté par le narrateur, il y en a trois : 

 

 Focalisation zéro : le narrateur en sait plus que les personnages, il sait tout et voit tout. 

 Focalisation interne : le narrateur ne raconte que ce que connait tel ou tel personnage. 

 Focalisation externe : le narrateur raconte ce qu’il observe comme le ferait une caméra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stendhal, de son vrai nom Henri 

Beyle, est né en 1783 à Grenoble. 

En 1800 il s’engage dans l’armée 

et va découvrir plusieurs pays. 

Ses premiers écrits n’ont pas de 

succès et seuls « Le Rouge et le 

Noir » en 1830 puis « la 

Chartreuse de Parme » en 1836 

vont lui amener un certain succès. 

Il meurt en 1842, sans avoir 

réellement terminé son œuvre (il 

avait notamment le projet d’un 

roman, « Lucien Neuwen » et 

une autobiographie, « La vie 

d’Henri Brulard ».  

 

Citation célèbre : « Eh, monsieur, 

un roman est un miroir qui se 

promène sur une grande route. 

Tantôt il reflète à vos yeux l'azur 

des cieux, tantôt la fange des 

bourbiers de la route ». 



 

1) Je complète le tableau suivant. 

 

 

 

Focalisation du 

narrateur 

principalement 

utilisée 

 

.................................. 

 

……………………….. 

Citations du texte 

 

……………………………………………

…………………………………………........... 

………………………………………….......... 

………………………………………….......... 

………………………………………….......... 

 

 

2) Pourquoi la focalisation du narrateur utilisée ici va-t-elle permettre d'avoir un portrait précis de 

Julien Sorel? 

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................

..................................... 

 

II. Le portrait du personnage :  

 

3) Compléte le tableau suivant.  

 

Aspect physique 

de Julien 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………............................... 

 

Psychologie du  

personnage 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………............................... 

 



Milieu social de 

Julien 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………............................... 

 

 

 

 

III.  Julien Sorel et les autres 

 

4) Selon toi, comment caractériser ses relations familiales ? Justifie ta réponse en relevant des 

éléments dans le texte.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

........... 

 

 

5) Pour conclure, en tant que lecteur, quels sentiments le narrateur cherche-t-il à provoquer chez 

toi vis-à-vis de  Julien ? Explique ton avis en t’appuyant sur les réponses de la séance.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

………………………………………........................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 


