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Biographie
Complétez les phrases:
Jean-Paul Sartre ne __________ pas son père qui meurt peu après sa naissance. L’absence du
père ouvre à Sartre le chemin de la __________.
Son grand-père joue des sketches avec son petit fils qui prend vite le goût du ________. Le grandpère le fait également découvrir le monde des _________. Le petit Sartre vit une enfance plutôt
____________, le contact avec les camarades lui est ____________. Il apprend la vie à travers les
________.
Le jeune Sartre devient _________ de____________. Pendant ses __________ universitaires à la
Sorbonne et à l’Ecole Normale Supérieure, il fait la _____________ de Simone de Beauvoir qui va
devenir la compagne de sa vie. La relation avec Simone de Beauvoir est très _______.
Sartre passe quasiment tout son temps dans les cafés de Saint-Germain-des Prés, les haut lieux de
____________, entouré d’amis du monde des _________, du __________ et de la bohème.
Le philosophe _________ incarne l’engagement en ____________ et en ___________.
En 1940, Paris est occupé par les ____________. Sartre passe neuf mois comme prisionnier de
guerre dans un stalag à Trèves. Il y découvre la ____________ et la responsabilité individuelle –
et il est tenté par l’engagement ____________après son retour à Paris, qui est toujours
___________ par les Allemands.
Pendant la Guerre d’Algérie Sartre prend le parti des ____________ et proteste contre les
___________ pratiquées au nom de la _________. Il invite les jeunes à _____________ le service
militaire.
En mai 1968, les étudiants _____________ dans les rues. Sartre se déclare ___________ de leur
mouvement. Tour à tour proche du ______________, puis du maoisme, Sartre n‘adhérera
pourtant jamais à un ____________.
Jean-Paul Sartre voulait dépasser ses origines _______________ pour s’engager dans la vie,
utilisant toutes les formes d’expression: écrits _______________, théâtre, romans, critique
littéraire, __________ et pamphlets. Tout en doutant que la ______________ puisse
véritablement changer la vie, Sartre a pris le parti de la littérature __________.
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Lösungswörter:
connait - liberté - théâtre - livres - solitaire - difficile - livres - professeur de philosophie études - connaissance - libre - l'existentialisme - lettres - théâtre - athé - politique littérature - Allemands - solidarité - politique - occupé - Algériens - tortures - France refuser - manifestent - soldaire - marxisme - parti - bourgoises - philosophiques - articles
- littérature - engagée
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