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TMD: 40043 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Das vorliegende Material setzt sich mit dem Roman 

„Antéchrista“ von Amélie Nothomb auseinander. Es beinhaltet 

sieben Übungsaufgaben zu zentralen Themenfeldern des Romans 

sowie Musterlösungen.  

 Damit ist es für die Erarbeitung des Textes im Unterricht, aber 

auch als Übungsklausur für die Vorbereitung auf das Französisch-

Abitur ideal geeignet!  
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Les exercises 
 
1. Comment caractériseriez-vous les deux personnages principaux, Blanche et 

Christa ?  
2. Comment jugez-vous l’amitié qui se développe entre les deux jeunes filles ? 
3. Les parents de Blanche jouent aussi un rôle important dans le conte : 

Commentez leur comportement ! 
4. Pensez au titre du conte : Quelle est la fonction du terme « Antéchrista » au 

contexte de l’histoire ? 
5. Analysez l’exposition et la fin du conte ! Quelles sont les similarités/ les 

différences ? 
6. Comment jugez-vous le comportement de Blanche durant le roman ? 
7. Blanche, devant le miroir, pense au temps qu’elle a passé avec Christa. 

Ecrivez un monologue intérieur ! 
 
 
Les réponses possibles : 
 
1. Blanche a seize ans et fait les études de sciences politiques. La jeune fille est très 
timide, on pourrait même dire qu’elle est une vraie solitaire. Elle se concentre plus 
sur ses études que sur les amitiés.  
On peut dire qu’elle appartient à une famille assez normale qui fait partie de la classe 
moyenne. A la maison, Blanche se sent sûre et bien comprise. 
La jeune fille n’a pas de grande confiance en soi. Elle peut passer des heures en se 
regardant dans le miroir sans atteindre au résultat qu’elle est belle. Il est probable 
qu’elle ait l’air encore très jeune, il lui manque quelque chose afin d’être considérée 
comme une jeune femme. 
Son amie, Christa, est tout le contraire d’elle. La jeune fille, avec des racines 
allemandes, a beaucoup d’amis et elle est très ouverte vis-à-vis d’autres gens. C’est 
elle qui adresse la parole à Blanche à l’université, la dernière ne l’aurait jamais osé. 
Christa nous est présentée comme une belle jeune fille, presque comme une jeune 
femme.  
Au cours de l’histoire, le lecteur doit constater que le caractère de Christa se 
développe d’une manière négative. Elle n’arrête pas d’humilier son amie Blanche qui 
souffre de ces attaques. De plus, Christa ne dit pas la vérité de son origine, elle 
prétend être une jeune fille défavorisée bien que ses parents soient riches. 
Bref, les deux jeunes filles n’ont qu’une chose en commun : leur âge. En ce qui 
concerne leur caractère, elles sont complètement différentes. 
 
 
2. Au début, l’amitié des deux jeunes filles semble très utile, particulièrement pour 
Blanche qui est très timide. Avec Christa, elle semble avoir trouvé une bonne amie 
qui va à la même université qu’elle.  
Cependant, le lecteur constate très vite que cette amitié n’est pas une amitié 
normale. Christa ne cesse d’humilier son amie qui souffre beaucoup de cette 
situation. A côté de Blanche, Christa peut démontrer qu’elle est la plus belle et la 
plus intelligente. Elle semble avoir besoin d’une copine qui est plus faible qu’elle afin 
qu’elle se sente bien. 
Christa prend vraiment possession de l’environnement de Blanche. Les parents de 
Blanche sont fascinés de la jeune fille et ils sont très contents quand Christa 
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