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Roman

Le roman est un genre de la littérature qui a connu, depuis le XIXe siècle, du 

succès auprès du public. Chaque pays a ses grands romanciers, en France, Victor 

Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola, en Grande-Bretagne, Charles Dickens, en 

Russie, Fiodor Dostoïevski. Le roman populaire, également, a eu son heure de 

gloire à la fin du XIXe siècle, avec des auteurs qu’on ne lit plus aujourd’hui. Le 

XXe siècle a vu naître les écrivains de la modernité, comme James Joyce avec 

« Ulysse », ou encore Louis-Ferdinand Céline avec « Voyage au bout de la nuit ». 

Aujourd’hui, la forme du roman est toujours appréciée par le public, et c’est encore 

la tête de gondole du marché de l’édition, avec ses best-sellers. Les Français, 

Michel Houellebecq, tout comme les Américains, Philip Roth, sont d’excellents 

ambassadeurs du roman au XXIe siècle.

*

1. En 2010, quel écrivain français a obtenu le prix Goncourt pour son roman « La carte 

et le territoire » ?

a. Gonzague Saint-Bris

b. Michel Houellebecq

c. Florian Zeller

d. Frédéric Beigbeder

2. Parmi ces femmes de lettres, laquelle a la nationalité belge ?

a. Annie Ernaux

b. Camille Laurens

c. Amélie Nothomb

d. Christine Angot

3. Quel écrivain n’a jamais été membre de l’Académie française ?

a. Pascal Quignard

b. Jean-Marie Rouart

c. Erik Orsenna

d. Jean-Christophe Rufin
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4. Comment s’appelle le maître du roman noir américain ?

a. Philip Roth

b. Paul Auster

c. Douglas Kennedy

d. James Ellroy

5. Un écrivain français a été couronné par le prix Nobel en 2014 pour son œuvre 

littéraire. Lequel ?

a. Yves Bonnefoy

b. Adonis

c. Patrick Modiano

d. Philippe Sollers

6. Qui est l’auteur en 1984 de « L’insoutenable légèreté de l’être », adapté au cinéma 

en 1988 par Philip Kaufman ?

a. Patrick Süskind

b. Umberto Eco

c. Milan Kundera

d. Gabriel Garcia Marquez

7. Quel est le titre du roman que Georges Perec a fait paraître en 1978 ?

a. L’emploi du temps

b. La vie mode d’emploi

c. Les mots et les choses

d. Les choses

8. Un seul écrivain n’a pas fait carrière dans la diplomatie. Lequel ?

a. Paul Morand

b. Romain Gary

c. Jean Giraudoux

d. François Mauriac

9. Quel écrivain n’a jamais fait partie du Nouveau roman ?

a. Alain Robbe-Grillet

b. Michel Butor

c. Claude Simon

d. Michel Tournier
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10. Dans les années soixante, quel célèbre écrivain a failli mourir dans un accident 

de voiture ?

a. Françoise Sagan

b. Roger Nimier

c. Albert Camus

d. Jean Bruce

11. Quel est l’écrivain le plus traduit au monde ?

a. Georges Simenon

b. Stephen King

c. Agatha Christie

d. Danielle Steel

12. À quelle ville se rattache la vie du romancier Jean Giono ?

a. Marseille

b. Manosque

c. Aubagne

d. Nîmes

13. Quel auteur américain est mort en France ?

a. Francis Scott Fitzgerald

b. William Faulkner

c. Henry Miller

d. Edith Wharton

14. Qui est l’auteur du célèbre roman de 1911, « La guerre du feu », adapté au cinéma 

par Jean-Jacques Annaud en 1981 ?

a. René Barjavel

b. J.-H. Rosny aîné

c. Pierre Boulle

d. Gustave Le Rouge

15. Comment s’appelle le livre de Jules Verne qui évoque un voyage sur la lune, publié 

en 1865 par Pierre-Jules Hetzel ?

a. Une femme dans la Lune

b. Le voyage dans la Lune

c. De la terre à la lune

d. Les premiers hommes dans la Lune
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16. Qui est le héros du roman « L’idiot » de Fiodor Dostoïevski ?

a. Alexeï Ivanovich

b. Stépan Trophimovitch Verkhovensky

c. Rodion Romanovitch Raskolnikov

d. Prince Mychkine

17. Quel auteur de romans populaires a signé « La laitière de Montfermeil » en 1827 ?

a. Eugène Sue

b. Paul de Kock

c. Alexandre Dumas

d. Paul Féval

18. Qui a écrit le roman inachevé « Heinrich von Ofterdingen » en 1802 ?

a. Johann Wolfgang von Goethe

b. Novalis

c. Jean Paul

d. Joseph von Eichendorff

19. Quel est l’auteur du roman « Les bijoux indiscrets » publié en 1748 ?

a. Restif de la Bretonne

b. Denis Diderot

c. Crébillon fils

d. Andréa de Nerciat

20. Au XVIIIe siècle, qui a signé le roman picaresque « Les aventures de Simplicius 

Simplicissimus » ?

a. Alain-René Lesage

b. Luiz Velez de Guevara

c. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

d. Jean Potocki
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Réponses

1. B

Michel Houellebecq a obtenu le prix Goncourt en 2010 pour son roman « La carte 

et le territoire ». En 2005, cet écrivain français avait eu le prix Interallié pour « La 

possibilité d’une île ». Depuis la fin du XXe siècle, Michel Houellebecq est traduit 

dans le monde entier, et connaît un succès en Europe, et de par le monde. Frédéric 

Beigbeder, Florian Zeller et Gonzague Saint-Bris n’ont jamais été lauréats du prix 

Goncourt. En revanche, leur roman a été primé par le prix Interallié, en 2003 pour 

Frédéric Beigbeder avec « Windows on the world », en 2004, qui conte les attentats 

du World Trade Center, pour Florian Zeller avec « Les neiges artificielles », et 

en  2002, pour Gonzague Saint-Bris avec « Les vieillards de Brighton ».

2. C

Amélie Nothomb, de son vrai nom Fabienne Claire Nothomb, est un écrivain 

belge, d’expression française, qui connaît un grand succès en France avec ses premiers 

romans, depuis les années quatre-vingt-dix. En 1999, son roman « Stupeur et 

tremblements » est couronné par le Grand prix de l’Académie française. Depuis 2015, 

elle est membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de 

Belgique, à laquelle son arrière-grand-père Pierre Nothomb a appartenu. Camille 

Laurent, Annie Ernaux, Christine Angot sont des écrivains français.

3. A

Pascal Quignard n’a jamais été membre de l’Académie française. Le journaliste 

politique et écrivain, Jean-Marie Rouart, en fait partie depuis 1997, Erik Orsenna 

depuis 1998, et Jean-Christophe Rufin depuis 2008.

4. D

James Ellroy est le grand écrivain américain du roman noir et du roman policier 

à travers des œuvres, comme « Le Dahlia noir » paru en 1988, ou encore « L.A. 

Confidentiel » publié en 1990, qui a été adapté au cinéma. Les autres romanciers, 

Philip Roth, Douglas Kennedy et Paul Auster, sont de grandes figures de la littérature 

américaine. Philip Roth a été couronné par de prestigieux prix internationaux. 

Douglas Kennedy et Paul Auster, rencontrent un succès public, et écrivent des 

romans plutôt psychologiques.
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5. C

Les poètes Adonis et Yves Bonnefoy, ont été favoris pour le prix Nobel de 

littérature, mais ils ne l’ont jamais obtenu, comme l’écrivain français, Philippe 

Sollers. Le romancier, Patrick Modiano, lui, a été couronné par le comité Nobel 

en 2014, pour son œuvre littéraire, lancée avec le roman « Place de l’Etoile » publié 

en 1968. Quelques années auparavant, l’autre grand romancier français Jean-Marie 

Gustave Le Clézio a décroché le prix Nobel en 2008.

6. C

Milan Kundera est l’auteur du roman « L’insoutenable légèreté de l’être » qui 

paraît en 1984. Umberto Eco, Gabriel Marquez et Patrick Süsskind ont connu un 

succès populaire dans les années quatre-vingts. Le romancier italien Umberto Eco 

signe « Le nom de la rose », paru en 1982. L’écrivain colombien Gabriel Garcia 

Marquez est l’auteur du roman « Chronique d’une mort annoncée » paru en 1981, 

et obtient le prix Nobel de littérature en 1982. Patrick Süskind, auteur allemand, 

publie « Le parfum » en 1985 et « Le pigeon » en 1987.

7. B

Le roman de Georges Perec en 1978 s’appelle « La vie mode d’emploi ». Il a 

publié un autre roman « Les choses » en 1965. Le philosophe Michel Foucault est 

l’auteur de l’essai « Les mots et les choses » paru en 1961. Le roman « L’emploi du 

temps » est signé par Michel Butor en 1956.

8. D

Paul Morand, Jean Giraudoux, Romain Gary ont travaillé pour le ministère des 

Affaires étrangères. Paul Morand a été en poste dans des ambassades en Europe, 

tout comme Jean Giraudoux. Romain Gary a fait sa carrière de diplomate en 

Suisse, en Grande-Bretagne, et surtout aux États-Unis, à la Mission permanente 

de la France auprès des Nations unies à New York. Pour le Quai d’Orsay, il devient 

consul général de France à Los Angeles, entre 1956 et 1960. François Mauriac, lui, 

n’a jamais travaillé pour la diplomatie française.

9. D

Alain Robbe-Grillet est considéré comme le « pape » du Nouveau roman, avec 

ses romans « Les gommes » en 1953 et « La jalousie » en 1957. L’écrivain Michel 

Butor se place dans le droit fil du Nouveau roman, grâce à ses romans, comme 

« L’emploi du temps » en 1956, « La modification » en 1957, tout comme Claude 

Simon, avec « La route des Flandres » en 1960. Michel Tournier, auteur du célèbre 

« Vendredi ou les Limbes du Pacifique » qui paraît en 1967, n’appartient pas à 

9782340-030466_001_504.indd   17 20/03/2019   14:47



18

L
it

té
ra

tu
re

l’esprit de ce mouvement littéraire. Les romans des grandes figures du Nouveau 

roman, s’ils ont été à la mode, ne sont plus trop lus au XXIe siècle.

10. A

L’écrivain Françoise Sagan, auteur du roman à succès en 1954 « Bonjour 

tristesse » a survécu à son accident de voiture le 24 avril 1957. Albert Camus 

est victime d’un accident de voiture le 4 janvier 1960, sur une route de l’Yonne, 

avec Michel Gallimard, le fils de Claude Gallimard, qui meurt quelques jours 

après. Jean Bruce, célèbre auteur des romans d’espionnage « OSS 117 » meurt le 

29 mars 1963 à Luzarches, aux confins du Val d’Oise. Roger Nimier, chef de file 

du mouvement littéraire « Les hussards », disparaît dans un accident de voiture, 

le 28 septembre 1962.

11. C

Selon l’Index Translationum de l’UNESCO, Agatha Christie est l’écrivain le plus 

traduit au monde, pour ses romans policiers et ses héros Hercule Poirot et Miss 

Marple. Danielle Steel est, elle, la femme de lettres américaine la plus traduite au 

monde. Georges Simenon est le troisième auteur francophone, après Jules Verne 

et Alexandre Dumas. Stephen King est le premier écrivain américain.

12. B

La ville de Manosque qui se trouve dans les Alpes-de-Haute-Provence, entre 

Sisteron et Aix-en-Provence, est le paradis de Jean Giono dans sa Provence natale, 

avec son Mont d’or, qui domine la cité. Aubagne est la ville de naissance de Marcel 

Pagnol et à Marseille se trouvent les studios et la maison de production de l’écrivain. 

Nîmes se rattache à la mémoire d’Alphonse Daudet.

13. D

Francis Scott Fitzgerald a rencontré son confrère écrivain Ernest Hemingway, 

dans les années, et s’éteint à Hollywood le 21 décembre 1940. William Faulkner a 

aussi voyagé jusqu’à Paris. Il est né dans le Mississippi et y meurt le 6 juillet 1962. 

Henry Miller a habité à Paris, pendant de longues années, dans les années trente, 

et meurt à Pacific Palisades, en Californie le 7 juin 1980. Edith Wharton, familier 

des écrivains français comme Paul Bourget, est morte à Saint-Brice-sous-Forêt, 

dans le Val d’Oise, le 11 août 1937.

14. B

Ecrivain franco-belge, J.-H. Rosny est l’un des fondateurs de la science-fiction 

moderne, au tournant du XXe siècle, et préside l’Académie Goncourt, entre 1926 
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