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Germimal d Emile Zola aLaLettre Intro Biographie uvres Liens Germimal d Emile Zola Publi en , Germinal fait
partie de la srie Rougon Macquart.Il est la treizime uvre de cette srie de vingt. GERMINAL de Zola bacdefrancais
Germinal est le treizime roman de la srie des Rougon Macquart.Il fut publi en Ce roman de Zola voque les luttes
sociales de la fin du second Empire auxquelles s ajoutent les vnements de et rvoltes des mineurs. Plan dtaill L
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thmes le premier, c est Germinal, roman mythique et roman pique, et le second, roman et criture du social, chez
Zola et peut tre un petit peu chez les autres romanciers du XIXme sicle c est donc de cela dont je vais vous parler.
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published between and The cycle, described in a subtitle as The Natural and Social History of a Family Under the
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la tlvision Publi en , il constitue le treizime volet du cycle des Rougon Macquart. Rougon Macquart Litterature
audio Donneuse de voix Pomme Dure h min Genre Romans roman de la srie des Rougon Macquart. Ce roman noir
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Macquart.Il fut publi en Ce roman de Zola voque les luttes sociales de la fin du second Empire auxquelles s
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