
Séance 2: Rastignac un personnage 

réaliste ambitieux. 
 
Problématique : Quels éléments de la description de Rastignac en font une 

description appartenant au genre réaliste ?  

 

Objectifs :  

 Identifier et interpréter les enjeux du genre réaliste.  

 Analyser les éléments d’une description afin de construire un portrait 

psychologique : la figure de l’ambitieux. 

 

 

 

Le portrait de Rastignac : 

 

 Eugène de Rastignac était revenu dans une disposition d'esprit 

que doivent avoir connue les jeunes gens supérieurs, ou ceux auxquels 

une position difficile communique momentanément les qualités des 

hommes d'élite. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de 

travail que veulent les premiers grades à prendre dans la Faculté l'avait 5 

laissé libre de goûter les délices visibles du Paris matériel. Un étudiant 

n'a pas trop de temps s'il veut connaître le répertoire de chaque 

théâtre, étudier les issues du labyrinthe parisien, savoir les usages, 

apprendre la langue et s'habituer aux plaisirs particuliers de la 

capitale; fouiller les bons et les mauvais endroits, suivre les cours 10 

qui amusent, inventorier les richesses des musées.  

 

 Un étudiant se passionne alors pour des niaiseries qui lui 

paraissent grandioses. Il a son grand homme, un professeur du Collège 

de France, payé pour se tenir à la hauteur de son auditoire. Il rehausse 15 

sa cravate et se pose pour la femme des premières galeries de l'Opéra-

comique. Dans ces initiations successives, il se dépouille de son aube, 

agrandit l'horizon de sa vie, et finit par concevoir la superposition des 

couches humaines qui composent la société.  

 20 

 S'il a commencé par admirer les voitures au défilé des Champs-

Élysées par un beau soleil, il arrive bientôt à les envier. Eugène avait 

subi cet apprentissage à son insu, quand il partit en vacances, après 

avoir été reçu bachelier Lettres et bachelier en Droit. Ses illusions 

d'enfance, ses idées de province avaient disparu. Son intelligence 25 

modifiée, son ambition exaltée, lui firent voir juste, au milieu du manoir 

paternel, au sein de la famille.

 

 

Le père Goriot, Balzac ; 1835. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Écrivain français né à 

Tours en 1799, décédé à Paris en 

1850, Balzac (qui ajoutera une 

particule à son nom en 1831) est 

issu de la petite bourgeoisie 

provinciale. 

 

 A l’origine destiné à une 

carrière juridique, il s’essaye 

rapidement à la littérature. Son 

œuvre comprend presqu’une 

centaine d’ouvrages qui 

composent « La Comédie 

Humaine », dans laquelle il 

propose des personnages 

récurrents, et travaille sur 

plusieurs générations d’une 

même famille. 

 

 Il meurt très tôt à 51 ans, 

épuisé par le travail qu’il 

s’imposait.  

 

 A retenir : il voulait 

« concurrencer l‘état civil », 

autrement dit montrer de la 

façon la plus réaliste possible la 

vie du XIXe siècle et le 

comportement des « espèces 

sociales » de son époque. 



I.  La focalisation utilisée (je réutilise le travail effectué lors de la séance précédente). 

 

1) Quelle est la focalisation utilisée dans l’extrait ? Que permet l’utilisation de cette focalisation pour le 

lecteur ?  

 

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

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

 

II. Le lieu où se déroule le récit. 

2) Où se déroule l'action? Je cite un passage du texte qui m’a permis de répondre. 

 

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

 

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

 

3) D’où vient Rastignac? Je cite un passage du texte qui m’a permis de répondre. 

 

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

 

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

 

4) Que vient faire le personnage dans cette nouvelle ville selon vous ? 

 

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

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

 

III. Une nouvelle vie :  

 

5) Je complète le tableau suivant : 

Dans le passage en gras et en italique, le 

procédé littéraire utilisé dans la 

construction de la phrase est une ……. 

 

 

 

Quels effets cela donne sur le rythme de la 

phrase ? 

 

 

 

 

Qu’est ce que cela nous fait penser de sa 

nouvelle vie ?  

 

 

 

 

 



6) Travail lexical : Je relie chaque verbe suivant à sa définition et je découvre différents degrés d’intensité 

pour un même sens. 

 

Admirer  ●                                     ● Faire en sorte de voir, s’appliquer à voir  

 

Regarder         ●                                     ● Considérer attentivement. Etre absorbé dans l’observation 

 

Contempler  ●                                     ● Considérer avec plaisir ce qu’on juge supérieur 

 

 

 

7) J’explique la dernière phrase de l'extrait: « Ses illusions d'enfance, ses idées de province avaient disparu. 

Son intelligence modifiée, son ambition exaltée, lui firent voir juste, au milieu du manoir paternel, au sein de 

la famille ». 

 

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

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

……………………………………………………………. 

 

8) Pourquoi peut-on dire que Balzac nous offre un portrait réaliste du jeune homme ? 

 

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

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

……………………………………………………………. 

 

 

 

Quels sont les premiers éléments que je peux relever pour caractériser un jeune ambitieux 

au XIXe siècle ? 

 


