
NOVEMBRE
« As-tu livré ta voix tendre et hardie
Aux fraîches voix qui font trembler les fleurs ?
Non ! C’est du soir la vague mélodie ;
Ton souffle encor n’a pas séché mes pleurs ! »

Marceline Desbordes-Valmore, « Dors-tu ? »,  
Les Pleurs, 1833.
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Retrouvez la fiche culture liée à cet événement dans votre espace Enseignant  
sur www.espacelangues.emdl.fr. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
• 2022 : Au Centre 

Pompidou-Metz, 
l’exposition 
« Mimésis » dure 
jusqu’au 16/01/2023

2 3
• 2021 : Goncourt 

attribué à l’écrivain 
sénégalais Mohamed 
Mbougar Sarr, « La 
Plus Secrète Mémoire 
des hommes »

4
• 1922 : Howard 

Carter, archéologue 
britannique, ouvre 
le tombeau de 
Toutânkhamon

5
• 1875 : Mark Twain 

remet son manuscrit 
des « Aventures de Tom 
Sawyer » à son éditeur

6
• 2013 : Léonora Miano 

remporte le prix 
Fémina pour  
« La Saison  
de l’ombre »

7
• 1910 : Décès de l’écrivain 

russe Léon Tolstoï
• 1913 : En Algérie, les 

époux Camus ont un 
second fils, Albert

8 9
• 1922 : Passé expert dans 

les jeux de mots et les 
non-sens, Raymond 
Devos voit le jour à 
Mouscron, Belgique

10
• 1799 : Au prétexte 

d’intégrer l’École 
polytechnique, Stendhal 
fuit Grenoble et arrive 
à Paris

11 12
• 1840 : Auguste Rodin 

naît au 3 rue de 
l’Arbalète à Paris

13

14 15
• 1933 : Naissance de 

l’anthropologue et 
féministe Françoise 
Héritier

16 17
• 1975 : Le mystérieux 

Émile Ajar refuse le 
prix Goncourt attribué 
à son roman « La Vie 
devant soi »

18
• 1922 : Il y a 100 ans 

disparaissait Marcel 
Proust

19 20
• 2008 : Élection 

de Simone Veil à 
l’Académie Française

21
• 1694 : Les époux Arouet 

ont un second fils, 
François, futur Voltaire

22
• 1889 : La journaliste 

Nellie Bly rencontre 
Jules Verne à Amiens

23 24
• 1926 : Georges 

Courteline est élu à 
l'Académie Goncourt

25
• Journée internationale 

des professeurs de 
Français

26
• 1842 : Naissance 

de Madeleine Brès, 
1re femme à suivre des 
études de médecine 
mais sans pouvoir 
accéder au concours !

27
• 1997 : Amis du monde 

du spectacle et fans 
anonymes assistent à 
l’enterrement de la 
chanteuse Barbara, 
décédée le 24 novembre

28
• 1968 : « Oui-Oui », 

« le Club des cinq », 
« le Clan des sept » 
sont orphelins, Enid 
Blyton est morte

29 30
• 1667: Naissance de 

Jonathan Swift, 
auteur irlandais de 
« Gulliver »
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