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Black Beauty

Auteure : Anna Sewell
Date de parution : 1877
Genre : biographie

A propos de l’auteur :
Anna Sewell est née en 1820 et morte en 1878, elle était une
écrivaine anglaise, connue pour son unique roman, Black Beauty.

Introduction :
L’histoi e a lieu e A glete e du a t le 19e siècle.

Personnages principaux :
Black Beauty : le personnage principal, il est un cheval.
Ginger : une jument agressive en raison des mauvais traitements
subis durant sa jeunesse.
Merrylegs : un poney très poli avec les humains et les autres chevaux.
Gordon : le propriétaire de Birtwick Park, un bon cavalier, patron de
John, James, et Joe.
John et Joe : les apprentis de James.
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Résumé :
L’histoi e est racontée à la première personne par le cheval Black
Beauty. Il est né dans une ferme où il vit avec sa mère qui lui apprend
de toujours être respectueux et de bien se comporter avec tout le
monde u’il va e o trer. Après avoir été dressé par son maître,
Black Beauty sera vendu à Gordon, le propriétaire de Birtwick Park.
Là-bas il se fera de nouveaux amis, Ginger et Merrylegs, qui vont lui
raconter des histoires terribles sur la cruauté des hommes. Un jour la
femme du propriétaire va tomber malade et le médecin va lui dire
u’ils doive t d
age da s un endroit au climat plus sain, donc
Gordon va être obligé de vendre sa ferme et ses animaux. Ensuite,
tout au lo g de l’histoire Black Beauty sera vendu à plusieurs maîtres
gentils et méchants, mais il va toujours donner de son mieux pou
a o pli e u’o lui de a de, comme sa mère lui a appris.

Conclusion :
J’ai ie ai
e liv e a il est t s tou ha t et i t essa t pa e ue
dans chaque chapitre se passe quelque chose de nouveau.

