National 5 French Reading Exercise 25

Arsène Lupin

C'est qui Arsène Lupin? C'est le plus grand des voleurs, oui mais c'est un gentleman. Il
s'empare de vos valeurs, sans vous menacer d'une arme. » Voilà comment est présenté le
célèbre héros de fiction français dans une chanson de 1975. Arsène Lupin, c'est un genre
de Robin des bois, spécialisé dans l'art du déguisement.
En 2021, une série télé de Netflix avec Omar Sy remet en lumière ce séduisant hors-la-loi.
Comme dans la série de 1971, avec Georges Descrières, les spectateurs tombent sous le
charme du héros créé par Maurice Leblanc. Ainsi de nombreux spectateurs redécouvrent
le gentleman cambrioleur. Un héros aux multiples identités : Arsène Lupin ou Raoul
d'Andrésy, il navigue entre le monde des voleurs et celui des fortunés.
Son créateur, qui aimait les romans aux personnages travaillés, lui invente un passé riche
et complexe. On découvre dans ses œuvres qu'Arsène commet son premier vol à 6 ans,
pour venger l'honneur de sa mère. Puis, une comtesse vénéneuse le met sur la piste de
quatre trésors liés à l'histoire de France. Il se consacrera entièrement à leur recherche. Les
romans de Leblanc sont pleins de rebondissements, de mystères et de personnages à
l'esprit vif. Alors si Lupin t'a plu sur écran, dévore les livres pour suivre les aventures du
héros en Normandie, sur les falaises d'Étretat !

Questions
1.
2.
3.
4.
5.

Who is Arsène Lupin? (4)
What does the 2021 Netflix show do? (1)
State the two worlds that Arsène Lupin navigates (2)
Describe Lupin’s life of crime (3)
What are the author ‘Le Blanc’s’ novels full of? (3)

Total: 13 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

The greatest of thieves // but he's a gentleman // He takes hold of your values,

4

2

It sheds light on this attractive outlaw

1

3

He navigates between the world of thieves

4

Arsène commits his first theft at 6 to avenge his mother's honor // Then, a
poisonous countess puts him on the trail of four treasures linked to the history of

3

Twists // mysteries // quick-witted characters.

3

1

without threatening you with a weapon // Arsène Lupine is a kind of Robin Hood,
specialized in the art of disguise.

// that of the wealthy.

2

France // He will devote himself entirely to their research
5

Total
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