
Qui est Charles Dickens ?  

Charles Dickens naît en 1812 à Portsmouth en Angleterre. 

Il est l’aîné d’une fratrie de huit enfants. Ses parents sont 

issus d’un milieu modeste. L’enfance de Charles est heu-

reuse mais lorsque son père est muté à Londres, la situa-

tion de la famille se dégrade au point que Charles est con-

traint d’abandonner ses études pour aller travailler dans 

une usine de cirage. Il a 12 ans.  

 

Charles prend conscience de la précarité* de la vie. Cette expérience trau-

matisante marquera tous ses romans. En 1827, sa famille est expulsée de 

son logement  pour n’avoir pas payé le loyer. Charles trouve un emploi dans 

un cabinet d’avocats et se forme à la sténographie*.  

En 1830, il se fiance à une jeune femme mais le père de celle-ci juge indigne 

la condition sociale de Charles et fait en sorte que les deux jeunes gens 

rompent leurs fiançailles. 

En 1834, Charles devient journaliste. Il publie ses premiers récits en feuille-

tons. 

En 1837 commence la publication d’une 

de ses plus célèbres œuvres Oliver Twist 

qui raconte l’histoire d’un enfant orphe-

lin, pauvre, souffrant de la faim, du 

froid , des mauvais traitements et de la 

misère. En 1840, il visite des mines où 

travaillent des enfants dans d’horribles 

conditions. 

Il publie en 1843 Un chant de Noël  qui dénonce les injustices de la société et en 1849 David Copperfield 

qui raconte également la souffrance d’un enfant maltraité et exploité par les adultes. 

Dans les années 1850, il devient auteur de théâtre, metteur en scène et comédien. 

En 1854, il publie son roman Temps difficiles et en 1861 Les Grandes Espérances. 

Auteur connu à son époque, il rencontre même la reine Victoria en 1865. Il meurt quelques mois plus tard à 

la suite d’un accident. 

—————————- 

*Précarité : La précarité est une forte incertitude de conserver une situation acceptable.   

*Sténographie : écriture abrégée qui permet d’écrire la parole à la vitesse de prononciation normale 

Le jeune Charles à son poste de travail, 

dessin de Fred Bernard (1904) 

Le travail des enfants à la mine au XIXè siècle 
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Par deux, répondez au questionnaire: 

1. De quelle nationalité est l’auteur Charles Dickens? …………………………………………………………….. 

2. Donne ses dates de naissance et de mort: ………………………………………………………..…………………  

3. A quel siècle a-t-il vécu? …………………………………. 

4. Où a vécu Dickens une grande partie de sa vie? ………………………………………………………………….. 

5. De quoi se rend compte Charles Dickens qui le traumatise et qu’il raconte dans tous ses 

livres? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

6.       Coche les thèmes majeurs des œuvres de Charles Dickens: 

 

7.      Relie les œuvres de Charles Dickens aux thèmes dont elles parlent: 

 

8.      Cite le nom de deux autres œuvres de Charles Dickens: 

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

 Les injustices de la société 

 La souffrance des enfants 

 La joie de vivre 

 L’enfance 

 Le voyage 

 La misère sociale 

 Le bonheur 

 La richesse 

 La maltraitance des enfants 

 L’insouciance de l’enfance 

Un chant de Noël 

 

 

Oliver Twist 

 

David Copperfield 

 

Cette œuvre raconte la souffrance d’un enfant orphelin qui 

a faim, froid, qui vit dans la misère et qui est maltraité 

 

Cette œuvre dénonce les injustices sociales 

 

Cette œuvre raconte l’histoire d’un enfant maltraité et ex-

ploité par les adultes 
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