
Oliver Twist – Structure narrative 1        Remettez les situations suivantes dans l’ordre chronologique 

 A Bill Sikes délire et il tente de noyer son chien. 
 

 B Oliver rencontre un gang de jeunes délinquants  sous les ordres de Fagin 
 

 
 

C Oliver grandit dans une ‘maison de travail’ où il est constamment violenté ou malmené. 

 
 

D Sikes et Oliver sont poursuivis par la police sur les toits de Londres. 

 
 

E Après avoir été arrêté pour vol, Oliver rencontre Mr Brownlow au commissariat de police 

 
 

F Fagin enseigne à Oliver l’art de voler. 

 
 

G Sikes est tué par la police. 

 
 

H Oliver devient l’apprenti de Mr Sowerberry. 

 
 

I Nancy est assassinée par Bill Sikes. 

 
 

J Oliver et Nancy deviennent amis. 

 
 

K Mr Brownlow enquête pour retrouver Oliver. 

 
 

L Oliver, sain et sauf, retrouve le havre de Mr. Brownlow. 

 M Oliver s’enfuit et rejoint Londres. 
 

 N En allant chez le libraire, Oliver croise Nancy et Sikes qui l’emmènent de force chez Fagin. 
 



Oliver Twist – Structure narrative 2 

A partir de la correction du 1er exercice, définissez les différentes étapes majeures du film et donnez un titre à chaque étape 

1 Oliver grandit dans une ‘maison de travail’ où il est constamment violenté ou malmené. 

2 Oliver devient l’apprenti de Mr Sowerberry. 

3 Oliver s’enfuit et rejoint Londres. 

4 Oliver rencontre un gang de jeunes délinquants  sous les ordres de Fagin. 

5 Fagin enseigne à Oliver l’art de voler. 

6 Après avoir été arrêté pour vol, Oliver rencontre Mr Brownlow au commissariat de police 

7 En allant chez le libraire, Oliver croise Nancy et Sikes qui l’emmènent de force chez Fagin.  

8 Oliver et Nancy deviennent amis. 

9 Mr Brownlow enquête pour retrouver Oliver. 

10 Nancy est assassinée par Bill Sikes. 

11 Bill Sikes délire et il tente de noyer son chien. 

12 Sikes et Oliver sont poursuivis par la police sur les toits de Londres. 

13 Sikes est tué par la police. 

14 Oliver, sain et sauf, retrouve le havre de Mr. Brownlow. 
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