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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Lexique
Complète le texte suivant sur les tulipes en t’aidant des
mots proposés.
bulbes – couleurs – printemps – famille – fruit – espèces – soleil
automne – graines – floraison – pétales
Les tulipes font partie de la ______________ des Liliacées, une
famille qui compte une centaine d’___________ différentes. Ces
plantes apprécient le ____________ et les endroits protégés du vent.
En général, on plante les _________________ de tulipes en
______________, dans un sol léger, sableux et riche et la
______________ a lieu au _____________. La tulipe est composée
de quelques feuilles et de trois ________________ qui peuvent être
de plusieurs _____________ : jaune, rouge, blanc... Au cœur de la
tulipe, on trouve le ___________ de la fleur contenant de nombreuses
______________.

PROFESSEUR

ouvrage :
siers culturels
rcices DELF
vités ludiques très variées

LA TULIPE NOIRE

s’ouvre sur le destin tragique des frères de Witt. Guillaume d’Orange
céder au trône et les deux frères, accusés de conspirer contre la
sont exécutés sur la place. Le tulipier Cornélius Van Baerle, filleul de
de Witt, est lui aussi accusé de trahison et est jeté en prison. C’est là
a connaissance de Rosa, la fille du geôlier, et c’est grâce à elle qu’il
à poursuivre son rêve : créer la tulipe noire. Un rêve semé d’embûches
permettre de connaître l’amour.

LA TULIPE NOIRE
ALEXANDRE DUMAS

Les tulipes font partie de la famille des Liliacées, une famille qui compte une
centaine d’espèces différentes. Ces plantes apprécient le soleil et les endroits
protégés du vent.
En général, on plante les bulbes de tulipes en automne, dans un sol léger,
sableux et riche et la floraison a lieu au printemps. La tulipe est composée de
quelques feuilles et de trois pétales qui peuvent être de plusieurs couleurs
: jaune, rouge, blanc... Au cœur de la tulipe, on trouve le fruit de la fleur
contenant de nombreuses graines.
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BILAN
Réponds aux questions suivantes.
1. Que donne Corneille à Rosa avant de s’enfuir et pourquoi ?
_____________________________________________________
2. Que voudrait faire Cornélius avec l’argent du concours ?
_____________________________________________________
3. Qui a dénoncé Cornélius sur la correspondance entre Corneille de
Witt et Louvois ? Pourquoi ?
_____________________________________________________
4. Pourquoi Cornélius refuse de s’échapper quand sa cellule est
ouverte et que Rosa le lui propose ?
_____________________________________________________
5. Où Cornélius cache-t-il ses caïeux et à qui les confie-t-il par la suite ?
_____________________________________________________
6. Où Cornélius écrit son testament et qu’écrit-il ?
_____________________________________________________
7. Comment Cornélius, alors en prison, réussit-il à communiquer avec
sa nourrice et avec Rosa ?
_____________________________________________________
8. Pourquoi la tulipe noire s’appelle tulipas negra baerlensis ?
_____________________________________________________

1 Il lui donne la Bible car c’est la seule chose qu’il possède. Il la lui donne en
échange de son service, pour l’avoir aider. 2 Il voudrait en donner aux pauvres,
faire des expériences pour ses fleurs et pourquoi pas voyager. 3 Boxtel, son
voisin, a dénoncé Cornélius car, lui aussi tulipier, il est jaloux de son travail et de
ses fleurs. En le faisant arrêter, il espère pouvoir voler les fleurs de Cornélius, dont
la tulipe noire. 4 Parce qu’il sait qu’il est innoncent. Il attend donc son jugement.
5 Il cache les trois caïeux derrière une cruche dans sa cellule puis les confie à
Rosa. 6 Il écrit son testament sur la Bible qui appartenait à son parrain et écrit
que Rosa est sa seule héritière. 7 Il envoie des messages par pigeons.
8 Son nom vient de son créateur, Van Baerle, qui devient le nom de Rosa car elle
épouse Cornélius.
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DELF – Production écrite
Alors qu’il est en prison, Cornélius écrit à Rosa. Imagine ce qu’il lui
écris dans une lettre. N’oublie pas de parler d’amour et de prendre
des nouvelles de la tulipe.
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GROS PLAN

Les Pays-Bas
et la couleur orange
Aux Pays-Bas, la couleur orange est un peu partout, comme un symbole, pourtant
elle n’apparaît pas sur le drapeau du pays. Il faut donc faire un retour en arrière pour
comprendre. Autrefois, les Pays-Bas étaient la réunion de plusieurs régions. C’est
avec l’arrivée du roi Guillaume d’Orange-Nassau que le pays devient uni. Ainsi, les
personnes qui suivent sa politique sont appelées les Orangistes et la couleur orange
est alors tout naturellement choisie comme symbole. D’ailleurs, à l’origine, le drapeau
des Pays-Bas était composé de trois bandes horizontales : une orange, une blanche
et une bleu. La couleur orange n’étant pas assez visible en mer, elle a été remplacée
par le rouge. Le drapeau que nous connaissons aujourd’hui était né !
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