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La Ferme Des Animaux
Décryptez La Fermes des animaux de
George Orwell avec l'analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de
La Ferme des animaux, le roman
allégorique culte de la littérature
anglaise ? Retrouvez tout ce que vous
devez savoir sur cette oeuvre dans une
fiche de lecture complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette
fiche : Un résumé complet. Une
présentation des personnages principaux
tels que les hommes, les cochons et les
chiens. Une analyse des spécificités de
l'oeuvre : un apologue, les parallélismes
avec l'histoire soviétique et le langage
comme moyen d'oppression. Une analyse
de référence pour comprendre
rapidement le sens de l'oeuvre. Le mot
de l’éditeur : «Dans cette nouvelle
édition de notre analyse de La Ferme des
animaux (2014), avec Maël Tailler, nous
fournissons des pistes pour décoder ce
véritable classique de la littérature
anglaise. Notre analyse permet de faire
rapidement le tour de l'oeuvre et d'aller
au-delà des clichés». Stéphanie Felten. A
propos de la collection
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LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par
les passionnés de littérature que par les
lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en
matière d'analyse d'oeuvres classiques
et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et
numérique, ont été conçues pour guider
les lecteurs à travers la littérature. Nos
auteurs combinent théories, citations,
anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus
grandes oeuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt
pédagogique par le ministère de
l'Education.
Derrière une fable allégorique en
apparence simple (la révolte des
animaux dans une ferme) se cache une
véritable dénonciation du stalinisme et
de ses dérives. Écrite pendant la
Seconde Guerre mondiale, l’œuvre
propose une satire à peine voilée des
régimes totalitaires qui reste aujourd’hui
encore d’actualité. Après une brève
introduction, Quentin de Ghellick retrace
la vie de George Orwell, avant de se
pencher sur l’intrigue de La Ferme des
animaux dont il fournit un résumé
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complet. Après un rappel du contexte
dans lequel le roman a été écrit, il
s’attache à analyser les personnagesclés du roman et met en avant les
similitudes qu’ils partagent avec
certaines personnalités historiques :
ainsi, Boule de Neige n’est autre que
l’incarnation de Trotski, tandis que Sage
l’Ancien représente à la fois Karl Marx et
Lénine. Les thématiques évoquées dans
le roman sont ensuite étudiées en
profondeur, et, à travers celles-ci, c’est
tout un pan de l’histoire soviétique qui
nous est dévoilé. Enfin, il propose une
étude du style de l’œuvre et nous
explique les raisons qui ont poussé
George Orwell à donner à cette œuvre la
forme d’une fable allégorique.
Ce contenu est une compilation d'articles
de l'encyclopedie libre Wikipedia. Pages:
30. Chapitres: 1984 (Orwell), La Ferme
des animaux, Novlangue, Miniver, Big
Brother, 2 + 2 = 5, Winston Smith,
Doublepensee, Dans la deche a Paris et a
Londres, Hommage a la Catalogne, Betes
d'Angleterre, Telecran, Animaliste, Un
peu d'air frais, Une histoire birmane,
Emmanuel Goldstein, Oceania, Estasia,
Eurasia, Police de la Pensee. Extrait:
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George Orwell, de son vrai nom Eric
Arthur Blair, est un ecrivain anglais ne le
25 juin 1903 a Motihari, Inde britannique
(aujourd'hui Inde) et mort le 21 janvier
1950 a Londres. Son uvre porte la
marque de ses engagements, qui
trouvent eux-memes pour une large part
leur source dans l'experience
personnelle de l'auteur: contre
l'imperialisme britannique, apres son
engagement de jeunesse comme
representant des forces de l'ordre
colonial en Birmanie; pour la justice
sociale et le socialisme, apres avoir
observe et partage les conditions
d'existence des classes laborieuses a
Londres et a Paris; contre les
totalitarismes nazi et sovietique, apres
sa participation a la guerre d'Espagne.
Temoin de son epoque, Orwell est dans
les annees 1930 et 1940 chroniqueur,
critique litteraire et romancier. De cette
production variee, les deux uvres au
succes le plus durable sont deux textes
publies apres la Seconde Guerre
mondiale: La Ferme des animaux et
surtout 1984, roman dans lequel il cree
le concept de Big Brother, depuis passe
dans le langage courant de la critique
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des techniques modernes de
surveillance. L'adjectif orwellien est
egalement frequemment utilise en
reference a l'univers totalitaire imagine
par l'ecrivain anglais. Chapelle du
college d'Eton.Eric Arthur Blair nait le 25
juin 1903 a Motihari (ancienne
Presidence du Bengale et actuel Bihar),
dans une famille appartenant a la
moyenne bourgeoisie anglaise. Il est le
fils de Richard Walmesley Blair, un
fonctionnaire de...
La ferme des animaux (1945)
La Ferme des animaux de George Orwell
(Analyse de l'oeuvre)
Roman La Ferme Des Animaux Format
Poche 2019
Rsum Et Analyse Complte De L'uvre
Analyse complète de l'oeuvre
L'histoire des animaux où "Tous les animaux sont égaux, mais
certains sont plus égaux que d'autres."--Page [13].
Décryptez La Fermes des animaux de George Orwell avec
l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Ferme
des animaux, le roman allégorique culte de la littérature
anglaise ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette
œuvre dans une analyse complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une
présentation des personnages principaux tels que les hommes,
les cochons et les chiens • Une analyse des spécificités de
l’œuvre : un apologue, les parallélismes avec l'histoire
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soviétique et le langage comme moyen d'oppression Une analyse
de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre.
LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de
notre analyse de La Ferme des animaux (2016), avec Maël
Tailler, nous fournissons des pistes pour décoder ce véritable
classique de la littérature anglaise. Notre analyse permet de
faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des
clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection
LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de
littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré
comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques
et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier
et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers
la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations,
anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et
redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le
ministère de l’Éducation. Plus d’informations
surhttp://www.lepetitlitteraire.fr
George Orwell - La Ferme des animaux: La Ferme des animaux
s'agit d'un apologue écrit sous la forme d'une fable animalière,
mais également d'une dystopie. Dans ce roman, George Orwell
propose une satire de la Révolution russe et une critique du
régime soviétique, en particulier du stalinisme, et au-delà, des
régimes autoritaires et du totalitarisme.
Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes
avec Profil-Litteraire.fr
La Ferme des animaux de George Orwell (fiche de lecture et
analyse complète de l'oeuvre)
Questionnaire de lecture
La ferme des animaux
George Orwell
Cette fiche de lecture sur La ferme des
animaux de Georges Orwell propose une analyse
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complète : • un résumé • une analyse des
personnages • une analyse des axes de lecture
Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture
sur La ferme des animaux a été rédigée par un
professeur de français. À propos de
FichesDeLecture.com : FichesdeLecture.com
propose plus 2500 analyses complètes de
livres sur toute la littérature classique et
contemporaine : des résumés, des analyses de
livres, des questionnaires et des
commentaires composés, etc. Nos analyses sont
plébiscitées par les lycéens et les
enseignants. Toutes nos analyses sont
téléchargeables directement en ligne.
FichesdeLecture est partenaire du Ministère
de l'Education. Plus d'informations sur
www.fichesdelecture.com
Clin d'oeil au celebre livre de George Orwell
publie en 1948 denoncant le communisme
stalinien, La nouvelle ferme des animaux
propose une satire de notre systeme politique
et du desastre economique auquel il nous
mene. En prenant le pouvoir dans la ferme,
les animaux souhaitent etablir une republique
ou la liberte de chacun se conjugue avec la
prosperite economique. Mais a force de
derives clientelistes, de demagogie et de
compromis avec les differents lobbys de la
rente, la ferme entre rapidement dans une
dramatique spirale d'endettement et de
pauvrete. Alors que la crise de la dette
publique fait trembler l'Europe sur ses
bases, ce livre denonce, sur un mode a la
fois humoristique et pedagogique, la route de
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la servitude sur laquelle nous sommes
engages.
Dans Folioplus classiques, le texte intégral,
enrichi d'une lecture d'image, écho pictural
de l'œuvre, est suivi de sa mise en
perspective organisée en six points :
Mouvement littéraire : Littérature politique
; Genre et registre : Une fable politique ;
L'écrivain à sa table de travail : " Fondre
en un tout dessein politique et ambition
artistique " ; Groupement de textes :
Littérature française et révolution ;
Chronologie : Georges Orwell et son temps ;
Fiche : Des pistes pour rendre compte de sa
lecture.
La Ferme des Animaux
traduit de l'anglais
Fiche De Lecture Illustre La Ferme Des
Animaux, De George Orwell
La ferme des animaux de George Orwell (Fiche
de lecture)
A la ferme des animaux, il y a...

La collection "Les Atemporels" de JDH Éditions,
réunit un choix de ces oeuvres qui ne vieillissent
pas, qui ont une date de publication (indiquée
sur la couverture) mais pas de date de
péremption. Car elles seront encore lues et relues
dans un siècle. Publié en 1945, après quatre
refus d'éditeurs, "La ferme des animaux"
commence par le rêve de Sage l'Ancien, un vieux
verrat en fin de vie, exhortant les animaux de la
ferme à prendre leur destin en charge. Les
animaux se révoltent et chassent M. Jones, leur
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maître, afin d'établir une société plus juste, dans
l'entraide et l'égalité. Mais très vite, les cochons
forment une élite et, avides de pouvoir,
asservissent les autres animaux... Cette fable
satirique à l'humour grinçant, fait le parallèle
avec la révolution russe. Thème cher à George
Orwell qui s'est toujours érigé en libre penseur,
d'une lucidité particulière, contre toute forme de
totalitarisme, populisme, fascisme et
impérialisme. Ébranlé, le lecteur est amené à
réfléchir sur les régimes autoritaires, encore
d'actualité de nos jours. Dénoncer la lâcheté des
intellectuels, de la classe politique ou encore de
la presse... Aïssatou Thiam, actrice française,
ayant commencé aux côtés de Vincent Lindon
dans "L'irrésolu", a une trentaine de rôles à son
actif. Ayant vécu plusieurs années à New-York,
totalement bilingue et dénonçant elle-même les
totalitarismes, elle est la traductrice de la célèbre
oeuvre d'Orwell qu'elle préface.
Cette fiche de lecture sur La ferme des animaux
de Georges Orwell propose une analyse complète:
- un résumé - une analyse des personnages - une
analyse des axes de lecture Appréciée des
lycéens, cette fiche de lecture sur La ferme des
animaux a été rédigée par un professeur de
français. À propos de FichesDeLecture.com:
FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses
complètes de livres sur toute la littérature
classique et contemporaine: des résumés, des
analyses de livres, des questionnaires et des
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commentaires composés, etc. Nos analyses sont
plébiscitées par les lycéens et les enseignants.
Toutes nos analyses sont téléchargeables
directement en ligne. FichesdeLecture est
partenaire du Ministère de l'Education. Plus
d'informations sur www.fichesdelecture.com
Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la
révolte des animaux. Les cochons dirigent le
nouveau régime. Snowball et Napoléon, cochons
en chef, affichent un règlement : " Tout ce qui est
sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est
sur quatre jambes ou possède des ailes est un
ami. Aucun animal ne portera de vêtements.
Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun
animal ne boira d'alcool. Aucun animal ne tuera
un autre animal. Tous les animaux son égaux. "
Le temps passe. La pluie efface les
commandements. L'âne, un cynique, arrive
encore à déchiffrer : " Tous les animaux sont
égaux, mais (il semble que cela ait été rajouté) il
y en a qui le sont plus que d'autres. "
La Ferme des animaux, de George Orwell
1984 (Orwell), la Ferme Des Animaux, Novlangue,
Miniver, Big Brother, 2 + 2 = 5, Winston Smith,
Doublepensée, Dans la Dèche À Paris Et
Commentaire de texte
Conte de fées
La Ferme des animaux de George Orwell (Fiche
de lecture)
Venez découvrir le roman de George Orwell grâce à une analyse
littéraire de référence ! Écrite par un spécialiste universitaire,
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cette fiche de lecture est recommandée par de nombreux
enseignants. Cet ouvrage contient la biographie de l'écrivain, le
résumé détaillé, le mouvement littéraire, le contexte de publication
de l'oeuvre et l'analyse complète. Retrouvez tous nos titres sur:
www.fichedelecture.fr.
Plongez-vous dans l’analyse du chapitre 1 de La Ferme des
animaux de George Orwell pour approfondir votre
compréhension de l’œuvre ! Que retenir du chapitre 1 de La
Ferme des animaux, le roman allégorique incontournable de la
littérature anglaise ? Retrouvez toutes les subtilités de ce premier
chapitre dans un commentaire original et complet pour
approfondir votre réflexion sur le récit. Vous trouverez dans
cette fiche : • Une introduction sur l’œuvre et son auteur •
L’extrait sélectionné : Chapitre 1 • Une mise en contexte • Un
commentaire de texte complet et détaillé L’outil indispensable
pour percevoir rapidement ce qui fait du chapitre 1 de La Ferme
des animaux un lien avec le manifeste du parti communiste ! À
propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les
passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr
est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres
classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au
format papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le
ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Retrouvez le texte intégral de « La Ferme des animaux » écrite
par George Orwell, dans une édition complète : - Une biographie
de l’auteur ainsi qu’une genèse de l’ouvrage - Texte original
Page 11/23

File Type PDF La Ferme Des Animaux
traduit en français (édition classique), avec des retouches pour
coller au plus près du texte anglais écrit par George Orwell - Des
clés de lecture après chaque chapitre, pour comprendre les
références faites par l’auteur et le sens des différents passages,
par rapport à l’histoire (notamment sur l’URSS et l'Allemagne
nazie) - Une quarantaine d'illustrations pour agrémenter la
lecture
La Ferme des animaux de George Orwell - Chapitre 1
L'oeuvre incontournable de George Orwell traduite et préfacée
par Aïssatou Thiam
Roman graphique
La Ferme des animaux de George Orwell
La Ferme des animaux (commenté et illustré)
Prix public: 5,90 . Cette fiche est en cours de réapprovisionnement.
De nouveau disponible très prochainement. Merci de votre
compréhension. Cette fiche de lecture du roman "La Ferme des
animaux" comptant 78 pages (18700 mots) propose un résumé et
une analyse approfondie du livre, avec 120 illustrations pour aider
à la compréhension du texte. Elle est destinée à mieux comprendre
le roman, de façon ludique, en un minimum de temps. Les chapitres
suivants sont abordés: - Présentation de George Orwell - Genèse de
l'oeuvre - Personnages (liste complète) - Résumé détaillé chapitre
par chapitre (en une vingtaine de pages) - Aspects littéraires de
l'oeuvre (choix littéraires, apologue sous forme de fable,
personnification, structure en chiasme, argumentation, contraste
entre le fond et la forme) - Contexte (fin de la Seconde Guerre
mondiale et prémices de la Guerre Froide, l'expérience
malheureuse d'Orwell pendant la guerre d'Espagne) Enseignements de l'oeuvre et perspectives (critique de l'URSS et des
dictatures en général, critique de la passivité humaine, la trahison
de l'idéal, l'absence d'alternative politique crédible, la souffrance
du peuple et l'hypocrisie des dirigeants, l'importance de
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l'instruction, défense de l'égalité et du socialisme) - Clins d'oeil à
l'histoire (parallèles entre des péripéties de la Ferme des animaux
et les événements historiques du XXème siècle) - Choses à savoir
pour éviter les erreurs et ne pas faire de contresens (la critique
n'est pas destinée qu'à l'URSS, Boule de Neige n'est pas le "gentil"
de l'histoire, la ressemblance vis-à-vis des animaux est limitée,
Orwell ne critique pas uniquement les dirigeants, Orwell reste
optimiste et est prèt à se battre pour ses idées, Orwell soutient la
révolution socialiste) Cette fiche s'appuie sur des sources
nombreuses, parmi elles: - G. Orwell, Homage to Catalonia, 1938;
Looking back to the Spanish War, 1943. - P. Davison, George
Orwell - A life in Letters, 2013 - J. Meyers, Orwell: Life and Art,
1984 - J. Dvorakova, The Influence of the Spanish Civil War on
George Orwell and his Novels Animal Farm and Nineteen EightyFour, thèse, 2012 - V. C. Letemendia, Revolution on Animal Farm:
Orwell's Neglected Commentary, Journal of Modern Literature,
Vol. 18, No. 1 (Hiver 1992) - Dr. Subhash Chandra, George
Orwell's Polemics and Vision in Animal Farm, British Authors and
Texts: Critical Responses, 2005 - P. Preston, George Orwell's
Spanish civil war memoir is a classic, but is it bad history?, The
Observer, 2017 - Site internet Orwell Today Note: en achetant
l'édition papier, la version ebook est offerte.
Plongez-vous dans l'analyse du chapitre 1 de La Ferme des
animaux de George Orwell pour approfondir votre compréhension
de l'oeuvre ! Que retenir du chapitre 1 de La Ferme des animaux, le
roman allégorique incontournable de la littérature anglaise ?
Retrouvez toutes les subtilités de ce premier chapitre dans un
commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion
sur le récit. Vous trouverez dans cette fiche : Une introduction sur
l'oeuvre et son auteur. L'extrait sélectionné : Chapitre 1. Une mise
en contexte. Un commentaire de texte complet et détaillé L'outil
indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait du chapitre 1
de La Ferme des animaux un lien avec le manifeste du parti
communiste ! A propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
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Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière
d'analyse d'oeuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour
guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes oeuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le
ministère de l'Education.
La ferme des animauxEditions Gallimard
La Ferme des animaux de George Orwell (Analyse approfondie)
un conte de fées
La Nouvelle Ferme Des Animaux
Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvre
La ferme des animaux - 1984

Depuis qu'ils ont été chassés de leurs
Royaumes par l'Adversaire, les Fables
non humains vivent à la Ferme. Dans
cette vaste propriété du nord de l'État
de New York, ils sont à l'abri des
regards inquisiteurs des Communs. Mais
après des siècles d'isolement, les
Fables de la Ferme sont au bord de la
révolte, encouragés par les discours
enflammés de Boucle d'Or et des Trois
Petits Cochons, Et quand Blanche Neige
et Rose Rouge découvrent leur projet de
libération des Royaumes, les
responsables de la Ferme sont prêts à
tout pour réduire les deux femmes au
silence !
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Ce roman commence par un rêve dont le
contenu évoque la prise en charge de
leur destin par les animaux, eux-mêmes
un jour les animaux, animés par les
idéaux d'un vieux cochon dénommé Sage
l'Ancien, décident de se révolter
contre leur maître, M. Jones, dans
l'espoir de mener une vie autonome dans
l'égalité, l'entraide et la paix pour
tous. La ferme est passée sous le
contrôle des animaux. Elle est, dés
lors, gérée dans le respect des sept
commandements qui prônent le pacifisme
tout en définissant les spécificités
des animaux, présentées comme une
richesse. L'ennemi est clairement
désigné l'homme doit disparaître du
lieu et une cohésion doit se créer
entre les bêtes et se renforcer autour
de cette menace. Très rapidement, les
cochons forment une élite et sont
amenés à prendre le pouvoir,
asservissant les autres animaux. Ils
utilisent leur intelligence supérieure
pour manipuler leurs craintes et
modifier le passé à leur avantage. Les
idéaux sont très vite dénaturés, les
principes généreux insensiblement
dévoyés. Un dictateur émerge, chasse
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son principal rival, puis exécute les «
traîtres » pour asseoir son pouvoir de
plus en plus hégémonique. Il instaure
un culte de la personnalité, maintient
ses congénères en état de soumission et
les épuise par un travail harassant.
L'histoire se passe à Londres en 1984,
comme l'indique le titre du roman. Le
monde, depuis les grandes guerres
nucléaires des années 1950, est divisé
en trois grands « blocs » l'Océania
(Amériques, îles de l'Atlantique,
comprenant notamment les îles AngloCeltes, Océanie et Afrique australe),
l'Eurasia (reste de l'Europe et URSS)
et l'Estasia (Chine et ses contrées
méridionales, îles du Japon, et une
portion importante mais variable de la
Mongolie, de la Mandchourie et du
Tibet5) qui sont en guerre perpétuelle
les uns contre les autres. Ces trois
grandes puissances sont dirigées par
différents régimes totalitaires
revendiqués comme tels, et s'appuyant
sur des idéologies nommées différemment
mais fondamentalement similaires:
l'Angsoc (ou « socialisme anglais »)
pour l'Océania, le « néo-bolchévisme »
pour l'Eurasia et le « culte de la mort
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» (ou « oblitération du moi ») pour
l'Estasia. Tous ces partis sont
présentés comme communistes avant leur
montée au pouvoir, jusqu'à ce qu'ils
deviennent des régimes totalitaires et
relèguent les prolétaires qu'ils
prétendaient défendre au bas de la
pyramide sociale.
L'histoire se passe dans une ferme
d'Angleterre. Les animaux de la ferme
exploités par les hommes, décident de
se révolter et de chasser les fermiers.
Ils organisent alors une ferme gérée
par les animaux eux-mêmes. Puis
l'intellectuel Boule de neige finit par
être chassé par son rival Napolon, qui
fait de lui un traître et mène la ferme
d'une main de fer. Finalement, la vie
des animaux est encore plus dure que du
temps de l'homme. Le roman se finit
d'ailleurs par le constat suivant : il
est devenu impossible de distinguer les
cochons des hommes.
Fable
Animal farm
Fable Politique Et Economique a L'usage
Des Hommes
Comprendre la littérature avec
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lePetitLittéraire.fr
Testez vos connaissances sur La Ferme des animaux
de George Orwell ! Ce questionnaire de lecture sur
La Ferme des animaux de George Orwell vous aidera
à : • vérifier votre compréhension du roman • faire
des liens entre la réalité et la fiction • approfondir
votre analyse de l’œuvre Cette ressource comprend
un questionnaire de lecture et un corrigé complet et
détaillé. À propos de la collection LePetitLittéraire.fr
: Plébiscité tant par les passionnés de littérature que
par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré
comme une référence en matière d’analyse d’œuvres
classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été
conçues pour guider les lecteurs à travers toute la
littérature. Nos auteurs combinent théories,
citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Les achats comprennent une adhsion l'essai gratuite
au club de livres de l'diteur, dans lequel vous pouvez
choisir parmi plus d'un million d'ouvrages, sans frais.
Le livre consiste d'articles Wikipedia sur: La Ferme
Des Animaux (Film, 1954), Btes D'angleterre. Non
illustr. Mises jour gratuites en ligne. Extrait: La
Ferme des animaux (Animal Farm) est un roman de
George Orwell publi en 1945 (en 1947 pour la
traduction en franais), dcrivant une ferme dans
laquelle les animaux se rvoltent puis prennent le
pouvoir et chassent les hommes, la suite de la
ngligence de ceux-ci leur encontre. Il s'agit d'une
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fable animalire. Orwell fera avec ce livre une
analogie assez explicite et critique l'gard du
Stalinisme. Un soir, tous les animaux de la ferme du
Manoir sont convoqus dans la grange par Sage
l'Ancien, le plus vieux cochon de la ferme. Celui-ci
leur fait part d'un rve qu'il a fait la veille, dans lequel
lui tait apparu un monde dbarrass de la race
humaine. Cela lui a laiss entrevoir les nombreux
avantages dont les animaux pourraient alors profiter
(travailler dignement et non plus en esclaves, avoir
des loisirs, vivre plus longtemps, etc.). Sage l'Ancien
exhorte donc tous les animaux se soulever contre le
fermier, M. Jones, l'unique source de tous leurs
problmes. Il leur apprend ensuite un chant
rvolutionnaire intitul Btes d'Angleterre, qu'il s'tait
rappel dans son rve. Trois jours plus tard Sage
l'Ancien meurt dans son sommeil. Par chance, la
rvolution a lieu plus tt et plus facilement qu'espr. Un
soir, aprs une journe o ils ne sont pas une seule fois
nourris, les animaux entrent dans une profonde colre
et attaquent M. Jones et ses ouvriers agricoles puis
les chassent de la ferme, qui leur appartient
dsormais entirement et qu'ils renomment Ferme des
animaux. Les nouveaux dirigeants sont vite dsigns en
regard de leur intelligence suprieure: les cochons
Napolon et Boule de neige,
«Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte
des animaux. Les cochons dirigent le nouveau
régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef,
affichent un règlement : "Tout ce qui est sur deux
jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre
jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun
animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne
dormira dans un lit. Aucun animal ne boira d'alcool.
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Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous les
animaux sont égaux."Le temps passe. La pluie efface
les commandements. L'âne, un cynique, arrive
encore à déchiffrer : "Tous les animaux sont égaux,
mais (il semble que cela ait été rajouté) il y en a qui
le sont plus que d'autres."»
George Orwell- BITIG BOOKS CLASSIQUES
Etude sur La ferme des animaux, George Orwell
Edition originale de 1949
George Orwell - Les deux chefs-d'oeuvre
Fiche de lecture La Ferme des animaux de George
Orwell (Étude intégrale)
À la Ferme du Manoir, les animaux en ont
assez d'être maltraités. Le Major, cochon de
son état, leur ouvre les yeux sur la tyrannie
de l'Homme. Une fois le fermier banni, ils
prennent leur destin en main et des règles
sont édictées et rédigées par les cochons. La
plus importante : Tous les animaux sont
égaux. Mais le temps passe et il s'avère que
certains le sont plus que d'autres.
Suite à l’insurrection menée contre les
hommes, deux cochons règnent en maître sur la
Ferme des Animaux. Napoléon et Boule de neige
agissent au nom de la liberté pour régir une
société nouvelle, égalitaire, où tous leurs
Camarades seraient débarrassés de
l’oppression des humains. Mais rapidement,
des clivages apparaissent au sein de la
classe dirigeante. Les intérêts personnels,
la soif de pouvoir et les trahisons
silencieuses risquent désormais de mettre à
mal la grande révolution des animaux...
Initialement publié en 1945, La Ferme des
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animaux raconte les faiblesses humaines qui
brisent les grandes idéologies et mettent en
péril nos démocraties. Conte philosophique,
allégorie d’une modernité saisissante, ce
chef-d’œuvre de George Orwell illustré par
Odyr est une lecture plus que jamais
essentielle pour décrypter les dangers qui
guettent le monde d’aujourd’hui. Après
l’immense succès de l’adaptation graphique de
1984, l’autre roman culte de George Orwell
est enfin publié en version illustrée, dans
une nouvelle traduction inédite de Josée
Kamoun.
À la Ferme du Manoir, les animaux en ont
assez d'être maltraités. Major l'ancien, leur
doyen, leur a ouvert les yeux sur la tyrannie
de l'Homme. Il faut faire la révolution ! Une
fois le fermier banni, les animaux décident
de ne plus se laisser commander. Pour veiller
à cela, sept règles sont édictées et rédigées
par les cochons. La dernière est claire :
Tous les animaux sont égaux. Mais le temps
passe, et les commandements changent, un par
un. Jusqu'à ce qu'on puisse lire : Tous les
animaux sont égaux, mais certains le sont
plus que d'autres. Avec La ferme des animaux,
Orwell propose une satire de la Révolution
russe et une critique du régime soviétique,
en particulier du stalinisme, et au-delà, des
régimes autoritaires et du totalitarisme. Il
décrit une ferme dans laquelle les animaux se
révoltent, prennent le pouvoir et chassent
les hommes.
La Ferme des animaux
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La perspective narrative dans La ferme des
animaux de George Orwell

Décryptez La Fermes des animaux de George
Orwell avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que
faut-il retenir de La Ferme des animaux, le roman
allégorique culte de la littérature anglaise ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette
œuvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette
fiche : • Un résumé complet • Une présentation
des personnages principaux tels que les hommes,
les cochons et les chiens • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : un apologue, les
parallélismes avec l'histoire soviétique et le
langage comme moyen d'oppression Une analyse
de référence pour comprendre rapidement le
sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans
cette nouvelle édition de notre analyse de La
Ferme des animaux (2014), avec Maël Tailler,
nous fournissons des pistes pour décoder ce
véritable classique de la littérature anglaise.
Notre analyse permet de faire rapidement le tour
de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. »
Stéphanie FELTEN À propos de la collection
LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les
passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres
classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers la
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littérature. Nos auteurs combinent théories,
citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu
d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation.

Page 23/23

Copyright : raceandwealth.coas.howard.edu

