
Entrée thématique 1.1 
Regarder le monde, inventer des mondes ; la fiction pour interroger le réel 

La Parure et Les Contes de la Bécasse de Maupassant 

Comment Maupassant interroge-t-il le réel et la société du XIXème siècle pour mieux les critiquer? 

Parcours d’éducation artistique et culturelle 

Domaine 1 ; les langages 
pour penser et communiquer 

�Je sais passer d’un registre de représentation à un autre (tableau, graphique, croquis, symbole, 
schéma, etc.) :  je sais transformer un récit en une bande dessinée  
Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives /Prendre 
du recul sur la pratique artistique individuelle et collective : 
Je suis capable de concevoir, créer, réaliser et réfléchir des productions plastiques dans une visée 
artistique personnelle, en prenant du recul sur les questions qu’elles posent, en établissant des liens 
avec des œuvres et des démarches de référence. � 

Thème A ; le 
regard de 
Maupassant sur 
son époque 

Séance 1 Activité 1 :  découvrir G ; De Maupassant 

Séance 2 Activité 2 : lire et interpréter La Parure 

Séance 3 Activité 3 : comparer La Parure et Cendrillon 

Thème B ; La 
Parure et ses 
réécritures 

Séance 4 
Activité 4 ; créer une bande dessinée d'après un extrait 
de La Parure 
Révisions grammaticales ;  
L’ironie 
Le vocabulaire de l’image fixe et animée 
Les classes grammaticales 
Savoir rapporter des paroles 

Séance 5 
Activité 5 :  Interpréter une 
adaptation filmique : La 
Parure, téléfilm de Claude 
Chabrol 

Séance 6 Défi lecture ; Les Contes de la Bécasse 

Construire le bilan Séance 7 Je rédige mon bilan 
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Entrée thématique 1.1 séance 1 correction 
Activité 1 : découvrir Guy de Maupassant 

Guy de Maupassant est né le 5 août 1850 au château de Miromesnil, à Tourville-sur- Arques, près de Dieppe. 
Son père est un agent de change anobli d’origine lorraine, sa mère est issue de la bourgeoisie normande. 
Très cultivée, elle est une amie de Gustave Flaubert, qui sera un maître dans l’art d’écrire pour le jeune Guy 
de Maupassant. Maupassant passe son enfance et son adolescence avec son frère cadet et sa mère, séparée 
de leur père (1860), à Étretat, puis il entreprend des études de droit à Paris, interrompues par la guerre de 
1870 où il s’est engagé comme garde mobile. Après la guerre, tenté par les lettres, Maupassant doit gagner 
sa vie. Il accepte un poste de fonctionnaire au ministère de la Marine (1872), à Paris, où il s’ennuiera 
beaucoup. Il mène en parallèle une vie de plaisirs, fréquente les guinguettes et le milieu des canotiers des 
bords de Seine. Séducteur, il multiplie les aventures féminines. En 1877, il apprend qu’il est atteint de 
syphilis. En 1880, il fait paraître, dans le recueil des Soirées de Médan, sa nouvelle Boule de Suif. Il publiera 
près de trois cents nouvelles en dix ans, parmi lesquelles La Maison Tellier (1881), Mademoiselle Fifi (1882), 
Contes de la Bécasse (1883), le Horla (1887), et six romans (dont Une vie en 1883 et Bel-Ami en 1885), tout 
en collaborant à plusieurs journaux (Le Gaulois, Gil Blas, Le Figaro, L’Écho de Paris) par des chroniques. Cette 
abondante production rencontre le succès auprès du public, lui procurant aisance matérielle et 
reconnaissance sociale. Dans la préface qu’il place en tête de son roman Pierre et Jean (1888), il revendique 
son indépendance, fondée sur le culte exclusif de l’« humble vérité ». Mais en 1889, son frère, Hervé, meurt 
fou, et peu à peu, Maupassant est lui-même affaibli par la maladie. Il écrit moins, multiplie les séjours de 
repos sur la Côte d’Azur, les voyages en Afrique du Nord, tout en continuant de sombrer dans la dépression. 
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Obsédé par la mort, il tente de se suicider et doit être interné dans la clinique du docteur Blanche, à Passy, 
où il meurt à 42 ans, le 6 juillet 1893, à Paris. 

Maupassant, Coll-Toc 

Observez l'illustration ci-contre et répondez aux questions en vous appuyant sur les recherches 
effectuées pour l'exercice précédent. 

Donnez la date de parution et le genre littéraire d'au moins trois des livres que Maupassant tient 
dans chaque main.  

Les titres dont les noms apparaissent dans les mains de Maupassant sont les suivants : Au soleil, 
1884 (récit de voyage) ; Boule de Suif, 1880 (recueil de nouvelles et titre d’une des nouvelles de 
ce recueil) ; Les Sœurs Rondoli, 1884 (recueil de nouvelles) ; Une vie, 1883 (roman) ; Des vers, 
1880 (poèmes) ; La Maison Tellier, 1881 (recueil de nouvelles) ; Mademoiselle Fifi, 1882 (recueil 
de nouvelles) ; Contes de la Bécasse, 1883 (recueil de nouvelles).  

2 a. Le titre dans lequel La Parure a été éditée apparaît-il dans cette illustration ? 
a. Le titre du recueil dans lequel fut éditée La Parure n’y apparaît pas.
b. Pour quelle raison ?
b. La Parure a paru dans le recueil Contes du Jour et de la Nuit, qui date de 1885, mais dont la
publication est sans doute postérieure à la date du journal.

a. Donnez les dates biographiques des deux auteurs dont les noms apparaissent sur les livres sur
lesquels Maupassant est assis.
Représenter Maupassant chevauchant deux livres qui portent les noms de deux très grands
auteurs réalistes du XIXe siècle est très symbolique : on comprend que ces deux auteurs sont
pour lui des références, des modèles sur lesquels il a bâti son art. Les dates biographiques sont,
pour Flaubert : 1821-1880 ; pour Balzac : 1799- 1850.

b. Quelles sont les relations entre Flaubert et Maupassant ?
b. Flaubert était un ami de la mère de Maupassant. Il a guidé les premiers pas de Maupassant en
tant qu’auteur, lisant ses textes et lui prodiguant ses conseils.
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Analyser une planche de bande dessinée 

1)Observer et interpréter l'architecture de la page, c'est-à-dire la disposition (symétrique ou créant
un déséquilibre), la taille, la forme des vignettes.

2)S'interroger sur le point de vue adopté (qui voit?).

3)Examiner les relations entre les vignettes : succession, parallélisme, antithèse, effet de rupture,
effets cinématographiques de champ-contrechamp, de zoom, de flash-back, etc.

4)Analyser les effets de cadrage en prêtant attention à l'échelle des plans et à l'angle de prise de
vue

5)Observer et interpréter l'utilisation des couleurs et les jeux de calligraphie, notamment pour les
visages.

Fiche	méthode	
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Entrée thématique 1.1 séance 2 correction 

Activité 2 : lire et interpréter La Parure 

« Parure » vient du verbe« parer». 
Quels sont les sens de ce verbe dans les expressions 
suivantes : se parer des plumes d'un paon ; parer au plus 
pressé ; parer un coup de poing ?  
« Se parer des plumes d’un paon » signifie « revêtir les 
plumes d’un paon de façon à paraître à son avantage, 
s’embellir » ; au sens figuré, cela signifie « se vanter de 
quelque chose que l’on n’a pas fait ».  
« Parer au plus pressé » signifie « agir de façon à 
résoudre le problème le plus urgent ».  
« Parer un coup de poing » signifie « éviter un coup de 
poing »  
b. Auquel de ces sens le nom « parure» correspond-il ?
Le mot « parure » correspond au premier sens du terme :
s’orner d’un bijou.

1) Qui sont, selon
vous, les personnages ?
À quel milieu social appartiennent-ils ?
Les deux personnages apparaissent ici comme mari et
femme. Le mari est un « petit commis du ministère public »,
la femme est née dans « une famille d’employés ». Il s’agit
donc d’un milieu social plutôt modeste. On dirait aujourd’hui
qu’ils appartiennent à la « classe moyenne ».
2). a. Dans la première vignette (case), quelle impression le
personnage donne-t-il ?
a. Le personnage donne une impression de tristesse et
d’ennui.
b. Quels éléments de l'image contribuent à donner cette
impression ?
b. Cette impression vient des tons gris et noir de l’image,
des petites étoiles monotones et répétitives du papier peint,
et du fait qu’aucun élément de ce décor ne se détache. La
lumière diffusée par la lampe elle-même semble faible. La
jeune femme paraît aussi grise que les murs et baisse
tristement la tête.
3). a. Comment le texte est-il disposé ?
a. Le texte est disposé tout autour du personnage, comme

par petites touches. Il commence en haut à gauche de l’image et descend de plus en plus vers 
l’angle droit.  
b. Pour quelle raison, selon vous?
b. Le texte est disposé ainsi pour faire sentir la tristesse et la médiocrité de la vie de cette femme,
comme prise au piège de sa vie étriquée. Il semble peser sur elle et cruellement l’accabler.
4.) Dans la seconde vignette, sur quel personnage l'attention du lecteur est-elle concentrée ?
Comment?
a. Dans la seconde vignette, l’attention est concentrée sur le mari. b. Dans la première vignette, la
femme est dans le champ de l’image ; dans la seconde, c’est l’homme qui occupe le champ, la
femme n’apparaît plus qu’en contrechamp. L’homme est penché dans l’encadrement d’une porte,
ses traits sont visibles, son visage très clair. Il occupe la moitié droite de l’image et parle. Alors que
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la femme, dont le visage est sombre et les traits indistincts, reste grise, comme prisonnière des 
tristes étoiles du papier peint. Cela contribue à focaliser l’attention du lecteur sur l’homme.  
5) À quelle histoire vous attendez-vous ? Échangez vos hypothèses.
L’enveloppe que tient le mari peut contenir toutes sortes d’éléments à développer pour la suite.

Partie 1 
1 a. À quel milieu social le personnage principal appartient-il ? 
a. Le personnage principal appartient à la classe moyenne ; elle est née dans une famille
d’employés et est mariée à un commis.��
b. Dans la première phrase, que signifie l'expression « née, comme par une erreur du destin »?
b. L’expression « nées, comme par une erreur du destin » est ironique ; elle signifie que ce
personnage aurait dû naître dans un milieu plus riche et plus favorisé, en raison de ses aspirations
et de ses mérites, mais que le destin s’est trompé.
2 Comment décririez-vous : a. le caractère du personnage principal ? Citez le texte à l'appui de vos
réponses.
a Le personnage principal a un caractère triste, plaintif (« Elle souffrait sans cesse ») ; elle est sans
cesse mécontente quoi qu’il arrive, ne voit que les inconvénients à chaque situation, elle semble
aigrie (« Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu’elle ne voulait plus aller voir, tant
elle souffrait en revenant. »).
b. le caractère du mari ?
b. Le mari est au contraire plutôt gai et d’humeur joyeuse, il voit le bon côté des choses, aime la vie
(« Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela ! »).
c. Comparez les deux portraits. Que constatez-vous ?
c. Le portrait du mari est bref et par petites touches, celui de la femme occupe presque tout le texte.
3 Ce début de récit vous fait-il penser à un conte merveilleux ou à une nouvelle ?
Selon vous, que peut-il se passer ensuite ?
Le début de ce récit fait penser à une nouvelle par la description réaliste et détaillée des
personnages et de leur milieu. On s’attend à un récit réaliste qui décrive les difficultés de ce couple
mal assorti que forment les époux Loisel.

Partie 2 
1 a Quel est le nom des deux personnages principaux? 
1. a. Le nom des deux personnages principaux est Loisel
b Quels animaux ce nom peut-il évoquer?
b. Ce nom évoque « l’oiseau ».�
c Quel(s) trait(s) de caractère peut-il suggérer ?
c. Ce nom suggère aussi une certaine légèreté, superficialité, voire futilité qui est bien celle de
Mathilde, pour qui les toilettes, les bijoux sont plus importants que le reste.
2Pourquoi la femme ne veut-elle pas aller au bal du ministère ?
La femme ne veut aller au bal du ministère, parce qu’elle considère qu’elle n’a pas de robe
suffisamment convenable.
a Quelle solution le mari trouve-t-il ?. Quels traits de son caractère cette solution révèle-t-elle ?
a. Le mari lui propose d’acheter une nouvelle robe avec l’argent qu’il pensait consacrer à l’achat
d’un fusil et à des parties de chasse.
b. Cette solution révèle sa générosité et sa volonté de faire plaisir à sa femme dont il semble
amoureux.

Partie 3 
1 Pourquoi Mme Loisel semble-t-elle « triste, inquiète, anxieuse»  
Mme Loisel semble « triste, inquiète, anxieuse » parce qu’elle n’a pas de bijou à mettre pour le bal 
du ministère.  
2 a. Quelles solutions son mari lui propose-t-il ?  
a. Son mari lui propose de mettre des fleurs, ou bien d’aller demander à sa riche amie, Mme
Forestier, si elle pourrait lui prêter un bijou.�
b. Laquelle Mme Loisel choisit-elle? Pourquoi, selon vous ?
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b. Mme Loisel choisit d’aller emprunter un bijou à son amie. Un bijou lui semble plus valorisant que
des fleurs dont elle dit que c’est « humiliant [...] d’avoir l’air pauvre au milieu de femmes riches »
3 Quelle suite imaginez-vous?
On pourrait imaginer que Mathilde va briller au bal du ministère, et c’est en effet ce qui se passe
ensuite. Tout semble donc se résoudre comme par magie pour elle jusqu’à ce moment-là. Cette
facilité avec laquelle ses problèmes se résolvent ne fera que rendre la suite plus tragique.

Partie 4 
1a Comment la fête se passe-t-elle pour Mme Loisel? 
a. La fête se passe merveilleusement pour Mme Loisel, tous les hommes la regardent, tous veulent
danser avec elle et même le ministre la remarque.�
b. Comment se termine-t-elle?
b. Le bal se termine de façon catastrophique, car elle perd le bijou de Mme Forestier.
2 Que ressentent les Loisel à la fin du passage? Justifiez.
À la fin de ce passage, les Loisel sont désemparés et incrédules devant le malheur qui vient de leur
arriver. M. Loisel est « éperdu »puis il rentre « la figure creusée, pâlie ». Mme Loisel est dans un «
état d’effarement ».
3 À quel genre littéraire le début de ce passage peut-il faire penser? Expliquez.
Le début de ce passage rappelle un conte ; on pense à Cendrillon. Mme Loisel semble en effet
s’être brusquement métamorphosée en une héroïne heureuse, en une femme riche et courtisée par
le seul effet d’une robe et d’un bijou. Ses désirs sont exaucés comme par un coup de baguette
magique, ce qui est le propre des contes.
4 a Où les Loisel habitent-ils ?
a. Les Loisel habitent rue des Martyrs.
� b. Que suggère cette adresse ?
b. Cette adresse est ironique et cruelle, elle suggère que les Loisel sont eux-mêmes des martyrs
ou destinés à le devenir.
5 a Retrouvez les passages qui correspondent aux vignettes ci-dessous.

b Soulignez ou imaginez les paroles qui pourraient s'insérer dans des bulles. 
Pour la première vignette on peut, par exemple, adapter le texte de cette manière : 
– M. Loisel : « Attends donc. Tu vas attraper froid. Je vais appeler un fiacre. »�
– Mme Loisel : « Partons, je préfère ne pas me faire remarquer avec mon misérable manteau. »
Pour la deuxième vignette, on peut reprendre le texte de Maupassant :
– M. Loisel : « Qu’est-ce que tu as ? »��
– Mme Loisel : « J’ai ... j’ai ... je n’ai plus la rivière de Mme Forestier. »

6 Comment imaginez-vous la suite de la nouvelle ? 

Partie 5 
1a. Quelle solution les époux Loisel trouvent-ils? 
a. Pour remplacer le bijou, les époux Loisel cherchent et rachètent un bijou identique.�
b. Comment procèdent-ils ?
b. Pour le payer, ils dépensent entièrement l’héritage du père de M. Loisel et empruntent ce qui leur
manque.
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2 Comment imaginez-vous l'existence des époux Loisel après cette étape ? Justifiez. 
L’existence des époux Loisel après cette étape risque d’être difficile en raison de la nécessité de 
rembourser l’emprunt contracté pour payer le bijou neuf.  

Partie 6 
1 Combien de temps faut-il aux époux Loisel pour rembourser la parure? Quel est l'effet produit 
pour le lecteur ? 
Il faut dix ans aux époux Loisel pour rembourser la parure. Cela paraît considérable et injuste au 
lecteur.  
2 Comment les époux Loisel parviennent-ils à payer leur dette ? 
Les époux Loisel parviennent à payer leur dette en se passant de domestique, en épargnant, en 
marchandant chaque achat, en négociant sans cesse de nouveaux délais pour le remboursement. 
M. Loisel travaille aussi la nuit pour gagner un peu plus d’argent
3 a Comment Mme Loisel est-elle décrite dans ce passage?
a. Mme Loisel a prématurément vieilli. Elle est décrite comme « la femme forte, et dure, et rude,
des ménages pauvres », mal vêtue, « mal peignée », effectuant toutes les tâches ménagères
comme une domestique.
b  Comparez ce portrait à celui établi au début de la nouvelle.
b. Ce portrait est radicalement différent de celui du début de la nouvelle où elle était jolie et oisive,
où elle avait le temps de regretter son sort et le destin qui était le sien.
4 Comment imaginez-vous la fin de la nouvelle ? Résumez-la en quelques phrases.
On peut attendre une fin heureuse, qui verrait les époux Loisel soulagés ou récompensés pour leur
honnêteté et leurs sacrifices. Ce genre de fin correspond assez peu aux textes souvent sombres
de Maupassant, mais les élèves ne connaissent pas suffisamment l’auteur pour écarter ce
dénouement, ce qui est normal. D’un autre côté, on imagine mal comment le sort des Loisel pourrait
être pire que celui dans lequel ils se trouvent au terme de cette étape. Il fallait être Maupassant pour
imaginer la surprise qu’il réserve à Mme Loisel.

Partie 7 
a.Quelles sont les attitudes de Mme Forestier face à Mathilde Loisel ?
Mme Forestier s’étonne que Mathilde Loisel ose l’aborder. Ensuite elle est stupéfaite, puis émue.�
b. Quels sentiments la ponctuation exprime-t-elle ?
La ponctuation (points d’exclamation et points de suspension) exprime la stupeur et l’incrédulité de
Mme Forestier.
c. Comment ces attitudes et sentiments s'expliquent-ils?
La première attitude s’explique par la différence de classe sociale visible qui existe entre les deux
femmes et parce que Mme Forestier ne reconnaît pas Mathilde. La deuxième attitude s’explique
parce que Mme Forestier reconnaît tout à coup son amie dans cette femme misérable et
prématurément vieillie. La dernière attitude de Mme Forestier s’explique par la découverte de
l’histoire de Mathilde, qui aurait pu s’éviter tous ces déboires si elle avait connu la vraie valeur du
bijou.
3 Vous attendiez-vous à cette fin? Qu'en pensez-vous?
Personne ne s’attendait à cette fin surprenante et cruelle. Il sera intéressant, dans tous les cas, de
réfléchir aux raisons qui ont éventuellement permis de l’anticiper, ou pas du tout.
4 Quels sens du nom «chute» connaissez-vous?
Le mot « chute » désigne le fait de tomber plus ou moins brutalement. Voici plusieurs expressions
qui donnent un éventail des différentes utilisations du mot : chute d’escalier, chutes du Niagara,
chute de neige, chute libre, chute des feuilles, chute des prix, chutes de tissus

Que signifie l’expression « nouvelle à chute»? Expliquez en vous appuyant sur le texte de 
Maupassant. 
L’expression « nouvelle à chute » désigne une nouvelle dont la fin est surprenante, inattendue pour 
le lecteur. Ainsi, rien ne permet de prévoir la fin de la nouvelle de Maupassant, car l’auteur ne donne 
aucun indice permettant au lecteur d’imaginer que le bijou de Mme Forestier est un faux, bien au 

8



contraire : Mme Forestier est riche, élégante, le lecteur la voit avec les yeux de Mme Loisel et ne 
peut pas plus qu’elle se douter qu’elle porte de faux bijoux.  

La nouvelle « a sur le roman à vastes proportions cet immense avantage que sa brièveté ajoute à 
l'intensité de l'effet. Cette lecture, qui peut être accomplie tout d'une haleine, laisse dans l'esprit un 
souvenir bien plus puissant qu'une lecture brisée, interrompue souvent par le tracas des affaires.» 
CH. BAUDELAIRE, Notes nouvelles sur Edgar Poe, 1884. 

D'après votre lecture de La Parure, partagez-vous ce point de vue de Ch. Baudelaire sur le genre 
de la nouvelle ?  

a. Rédigez plusieurs phrases qui pourraient servir de morale à la nouvelle de Maupassant.
On peut imaginer plusieurs morales à la nouvelle de Maupassant selon l’aspect de la nouvelle qui
semblera le plus important : « Il ne faut pas se fier aux apparences », « L’argent ne fait pas le
bonheur », « Il est absurde d’idéaliser la vie d’autrui, car elle n’est pas forcément plus enviable que
la nôtre », « On ne prête qu’aux riches », « La vanité est un vilain défaut qui peut mener à la
catastrophe », « Mieux vaut se contenter de ce que l’on a au lieu de chercher à atteindre un idéal
inaccessible », « Il faut prendre la vie comme elle est et non se morfondre en imaginant ce qu’elle
pourrait être »...
b. Comment comprenez-vous le titre? Vous semble-t-il bien convenir ? Pourquoi ?
Le titre désigne exactement ce qui pose problème dans la nouvelle et conduit les Loisel au désastre.
La connotation de superficialité, d’artificialité que comporte le terme désigne aussi, en un sens, le
comportement de Mathilde. Le titre est donc très bien choisi, à la fois simple et lourd de sens.
c. L’histoire de Mathilde Loisel peut, selon vous, se produire dans la réalité ? Justifiez votre point
de vue.
L’histoire de Mathilde Loisel peut sans doute se produire dans la réalité, tant il est vrai que la réalité
dépasse souvent la fiction. Psychologie des personnages et enchaînement des événements sont
parfaitement réalistes. Rien ne s’oppose à ce qu’une pareille mésaventure se produise. On notera
que Maupassant apparaît bien ici comme un auteur « réaliste » : capable de montrer la réalité dans
ce qu’elle peut avoir de cruel et d’extraordinaire, sans franchir les limites du possible.
Baudelaire souligne la brièveté du genre de la nouvelle et en fait un avantage par rapport au roman.
La nouvelle a souvent un effet puissant sur le lecteur qu’elle impressionne, sans doute parce qu’elle
peut être lue d’une traite, mais aussi parce que le genre lui-même conduit les auteurs à être plus
directs et efficaces. Le but du roman est différent. Par sa longueur, il permet de se plonger dans
une psychologie, une situation, un rapport au temps particuliers que la « lecture brisée » ne gêne
pas forcément, au contraire. Elle laisse au texte le temps de mûrir dans l’esprit de son lecteur...

9



Entrée thématique 1.1 séance 3 
Activité 3 

Comparer La Parure et Cendrillon 

1 Reconstituez collectivement, à l'aide de vos souvenirs, l'histoire de Cendrillon . 
Cendrillon est l’histoire d’une jeune fille dont le père, noble et veuf, s’est remarié avec une veuve 
qui a deux filles, Javotte et Anastasie. La méchante femme force sa belle-fille à s’occuper de toutes 
les tâches ménagères. Après son travail, la jeune fille s’assied dans la cheminée au milieu des 
cendres, d’où son surnom de Cendrillon. Un jour, le fils du roi invite tous les nobles du royaume à 
un bal. Les sœurs de Cendrillon vont au bal sans elle. Mais la marraine de Cendrillon, qui est une 
fée, change une citrouille en un merveilleux carrosse, transforme un rat en cocher et les haillons de 
Cendrillon en beaux habits ; elle la prévient cependant que tous ces sortilèges seront rompus à 
minuit et qu’elle devra être partie avant cette heure. Au bal, tout le monde admire Cendrillon. Le fils 
du roi l’invite à danser. Puis, à onze heures trois-quarts, Cendrillon s’en va. Lorsqu’elles rentrent, 
ses sœurs et sa belle-mère la trouvent vêtue de ses habits sales et lui racontent qu’une très belle 
jeune femme que personne ne connaît a dansé avec le prince. Le lendemain, Cendrillon retourne 
au bal avec son carrosse et ses beaux vêtements, mais ne voit pas passer le temps. Au premier 
coup de minuit, elle s’enfuit et court si vite qu’elle perd l’un des souliers que lui a donnés la fée. Le 
prince le ramasse. Il veut absolument retrouver la belle dame du bal et décide de faire essayer son 
soulier à toutes les filles nobles du royaume. Anastasie et Javotte ne peuvent y faire rentrer leur 
pied, alors que Cendrillon l’enfile sans problème et sort le deuxième de sa poche. La marraine 
apparaît, elle lui rend ses beaux vêtements. Ses sœurs s’excusent et Cendrillon leur pardonne avant 
de partir à la cour pour épouser le prince.  
Remplissez le tableau ci -dessous sur les différences et les ressemblances entre le conte de 
Perrault et la nouvelle de Maupassant  
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Synthèse 
1. a. En vous appuyant sur des exemples précis tirés des textes de Maupassant et de Perrault,
échangez pour expliquer ce qui distingue une nouvelle d'un conte merveilleux : personnages,
histoire, décor, dénouement, univers réel ou merveilleux .
La nouvelle et le conte s’opposent à maints égards : les personnages du conte sont souvent plus
sommaires et d’une psychologie moins fouillée que dans la nouvelle ; l’histoire d’un conte est plus
simple et se résout de façon magique ou merveilleuse alors que la nouvelle doit tenir compte
d’éléments réalistes ou concrets sur lesquels elle se fonde ; le dénouement d’une nouvelle n’est
pas systématiquement heureux comme l’est celui du conte. Ainsi, l’univers merveilleux de Cendrillon
s’oppose à celui, très réaliste, de la nouvelle de Maupassant. Le bal de Cendrillon se termine par
un mariage avec le prince du royaume, tandis que le bal de Mathilde Loisel ne lui permet de franchir
aucune barrière sociale, tout au contraire. La chaussure que perd Cendrillon est précisément ce qui
lui permettra de rencontrer le prince et de l’épouser, c’est-à-dire d’accéder à un statut social et une
vie meilleure que celle qu’elle menait auprès de sa belle-mère et de ses sœurs. À l’inverse, le bijou
perdu par Mathilde est source de tous les maux, il l’entraîne dans la déchéance et une misère noire.

b. Selon vous, le récit de La Parure est-il un conte merveilleux ou une nouvelle qui montre la
réalité sociale ?
Il semble évident que La Parure, loin d’être un conte merveilleux, est un texte qui expose une
réalité sociale : la vie des petits employés au XIXe siècle, la hiérarchie très marquée de la société,
l’opposition entre riches et pauvres...
Cette nouvelle dénonce le règne des apparences, de la fausseté́, de la tromperie : tromperie de
Mathilde pendant dix ans auprès de son amie, mais aussi tromperie de Mme Forestier qui achète
de faux bijoux, tromperie de Mathilde qui veut avoir l’air riche au bal, alors qu’elle ne l’est pas.
L’enchaînement désastreux des péripéties de cette nouvelle est toujours causé par ce même défaut.

a. Relisez cette moralité que l'on trouve à la fin du conte de Perrault :

Belles, ce don vaut mieux que d'être bien coiffées : 
Pour engager un cœur, pour en venir à bout, 

La bonne grâce est le vrai don des fées ; 
Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout. 

b. Comment comprenez-vous cette moralité ?
a. et b. La moralité de Perrault signifie qu’il vaut mieux être aimable et gracieuse que d’avoir belle
apparence pour trouver un mari. Le véritable don des fées est cette « bonne grâce », dont fait
preuve Cendrillon malgré les difficultés, à l’inverse de ses sœurs, et qui lui permet de gagner le
cœur du prince.

c. Selon vous, pourrait-elle s'appliquer à la nouvelle de Maupassant ? Justifiez votre réponse.
Le sens de la nouvelle de Maupassant est moins univoque et plus complexe que celui du conte de
Perrault. Cependant, elle fait le procès de la vanité et de l’importance immodérée donnée aux
apparences, ce qui l’en rapproche. On pourrait donc, en ce sens, appliquer la morale du conte,
même si Mme Loisel n’est pas à la recherche d’un cœur à prendre.
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I. ECHELLE des

PLANS 

Plan général 

Plan d’ensemble 

Plan demi-ensemble 

Plan moyen 

Plan américain 

Plan rapproché 

Gros plan 

Très gros plan 

Plan de détail 

A. Echelle par rapport au décor 
♦Plan général : tout un paysage (pour montrer son
ampleur)

♦Plan d’ensemble : = totalité des personnages ou d’un
décor

♦Plan demi-ensemble : personnages dans une partie du
décor mais on peut les identifier

B. Echelle par SBQQPSU au personnage 
♦Plan moyen = on cadre personnages de la tête aux pieds

♦Plan américain = cadre personnage à mi-cuisses ( sous le
révolver)

♦Plan rapproché taille

♦Plan rapproché poitrine

♦Gros plan = visage cadré de près ( de la cravate au
chapeau)

♦Très gros plan = 2/3 ou ¾ du visage

♦Plan de détail =très rapproché sur 1 détail important (clé,
œil, arme...)

II. LA DUREE D’UN PLAN

♦définition d’un plan
•portion d’espace que le cadreur où le metteur en scène 

choisit de montrer 
•unité de temps entre le moment où on allume la caméra

et le moment où on l’éteint 

♦durée d’un plan : donne le rythme du film.
• plan très court ½  ou 1 seconde)
• plan très long : plan-séquence= toute une scène filmée en

un seul plan

♦ séquence = ensemble de plans constituant une 
scène. 

III. ANGLE de PRISE de VUE

A. angle frontal 
 la caméra est à peu près horizontale, à hauteur des yeux 

B. en plongée 
 la caméra est située au-dessus du sujet (impression que le sujet 
est petit, dominé) 

C. contre-plongée 
la caméra se trouve au-dessous du sujet (impression que le sujet 
est immense, important) 

IV. LES MOUVEMENTS DE CAMERA

A. Le plan fixe 
absence de mouvement de caméra 

B. Le panoramique 
la caméra pivote autour de son pied qui, lui, reste fixe. 

♦ panoramique horizontal (gauche-droite ou droite-gauche) 

♦ panoramique vertical (bas-haut ou haut-bas)

C. Le travelling
la caméra se déplace pendant la prise de vues (sur chariot, rail, 
épaule du cadreur...) 

♦ travelling avant, travelling arrière 

♦ travelling latéral 

♦ travelling d’accompagnement

D. le zoom
ou travelling optique = donne l’illusion qu’on se rapproche 
(zoom avant) ou qu’on s’éloigne (zoom arrière) en changeant 
de focal sur la caméra 

E. combinaison 
ces mouvements peuvent se combiner 
exemple : un pano-travelling 

V. LE CHAMP DE LA CAMERA

c’est ce que la caméra filme 

A. le descriptif image 
décor, lumière, personnages, action 

B. le descriptif son 
♦ bruits d’ambiance (son direct ou bruitage)

♦ musique, leitmotiv (thème musical se répétant à des 
moments précis du film) 

♦ dialogues ou voix off

C. champ/hors champ
♦ champ/contre-champ 

• champ = ce que voit la caméra (ex : le cow-boy de 
face) 

• contre-champ = la camera se place à l’opposé (elle 
voit alors le cow-boy de dos) 

♦ voix in/voix hors champ/ voix off
• voix in = on voit le personnage et on entend sa voix 

• voix hors-champ = un des personnages de la scène est
hors du champ de la caméra mais on entend sa voix. 

• Voix off = la voix que l’on entend n’est pas celle 
d’un des personnages de la scène (mais celle d’un narrateur) 

D. plan fixe et mouvement d’un personnage 
• entre dans le champ

• traverse le champ

• sort du champ

• avance vers la caméra

• s’éloigne vers le fond

VI. CONSTRUCTION DU FILM

A. générique, prégénérique, post-générique 
♦ prégénérique : l’histoire commence avant le générique(sorte 

d’introduction)

♦ générique : l’histoire commence alors que le générique défile 
sur les images du film 

♦ post-générique : le film fini , le générique déroulé, on assiste 
parfois à une petite conclusion.

B. le montage 
consiste à organiser, découper, sélectionner les différents plans 
tournés pour donner à l’histoire sens,  effets voulus par le metteur en 
scène. 

♦ le champ/contre champ : 
succession de plans tournés en champ puis en contre-champ dans un
dialogue, par exemple pour observer les réactions des deux
personnages l’un en face de l’autre.

♦ le flash-back ou retour en arrière 

♦ le montage alterné
deux scènes différentes sont découpées de sorte qu’on voit un bout
de l’une puis un bout de l’autre puis un bout de l’une etc...(scènes
de suspense, scènes se déroulant en même temps dans des lieux
différents

♦ l’ellipse
on passe de la scène A à la scène C ; mais entre temps, il s’est passé 
du temps ; c’est au spectateur d’imaginer ce qui s’est passé.

♦ le ralenti
♦ l’accéléré
♦ le récit sommaire
on n’entend plus les dialogues des personnages mais une musique 
(ce peut être le leitmotiv) pour suggérer qu’il s’agit là d’un exemple 
de scène illustrant une époque de la vie du héros (répétition)

♦ les raccords
art de passer d’1 scène, d’1 plan à un autre : la « transition » sur un
son, une musique, un objet, la direction d’un geste, d’un regard
etc... 

♦ voix off :
elle constitue une technique narrative.
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VII. ANGLE DE PRISE DE VUE

A. Prise de vue
Portion de film enregistrée entre l’ordre « moteur » et l’ordre « coupez », c’est-à-
dire la mise en marche et l’arrêt de la caméra. 

B. angle normal
 la caméra est à peu près horizontale, à hauteur des yeux 

C. en plongée
 la caméra est située au-dessus du sujet (impression que le sujet est petit, dominé) 

D. contre-plongée
la caméra se trouve au-dessous du sujet (impression que le sujet est immense, 
important) 

VIII. LES MOUVEMENTS DE CAMERA

A. Le plan fixe
absence de mouvement de caméra 

B. Le panoramique
la caméra pivote autour de son pied qui, lui, reste fixe. 
♦ panoramique horizontal (gauche-droite ou droite-gauche)
♦ panoramique vertical (bas-haut ou haut-bas)

C. Le travelling
la caméra se déplace pendant la prise de vues (sur chariot, rail, épaule du 
cadreur...) 
♦ travelling avant, travelling arrière
♦ travelling latéral
♦ travelling d’accompagnement

D. le zoom
ou travelling optique= donne l’illusion qu’on se rapproche (zoom avant) ou qu’on 
s’éloigne (zoom arrière) en changeant de focal sur la caméra 

E. combinaison
ces mouvements peuvent se combiner 
exemple : un pano-travelling 

IX. LE CHAMP DE LA CAMERA

c’est la portion d’espace que la caméra filme. 

A. le descriptif image
décor, lumière, personnages, action 

B. le descriptif son
♦ bruits d’ambiance (son direct ou bruitage)
♦ musique, leitmotiv (thème musical se répétant à des moments précis du film)
♦ dialogues ou voix off

C. le cadrage
détermination du champ visé par la caméra. Le cadrage fixe les limites du champ et 
l’organisation plastique de l’image. 

D. champ/hors champ
♦ champ/contre-champ

• champ = ce que voit la caméra (ex : le cow-boy de face)

• contre-champ = la camera se place à l’opposé (elle voit alors le cow-boy de
dos) 

voix in/voix hors champ/ voix off 

• voix in = on voit le personnage et on entend sa voix

• voix hors-champ = un des personnages de la scène est hors du champ de la
caméra mais on entend sa voix. 

• Voix off = la voix que l’on entend n’est pas celle d’un des personnages de
la scène (mais celle d’un narrateur) 

E. plan fixe et mouvement d’un personnage
• entre dans le champ

• traverse le champ

• sort du champ

• avance vers la caméra

• s’éloigne vers le fond
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F. La genèse

♦ Scénario : écriture d’une œuvre par un scénariste en vue d’une réalisation
cinématographique. Le scénario peut être original ou tiré d’une œuvre
littéraire, d’un fait divers, d’un fait historique…

♦ Découpage : dernier stade du scénario où le réalisateur découpe l’action
en plans et en séquences et donne à ses collaborateurs les indications
techniques nécessaires au tournage.

♦ Story-board : version écrite et dessinée du découpage présentant avec
précision toutes les indications techniques.

G. générique, prégénérique, post-générique

♦ prégénérique : l’histoire commence avant le générique(sorte
d’introduction)

♦ générique : l’histoire commence alors que le générique défile sur les
images du film

♦ post-générique : le film fini , le générique déroulé, on assiste parfois à
une petite conclusion.

H. le montage
consiste à organiser, découper, sélectionner les différents plans tournés de 
sorte à donner à l’histoire le sens, les effets voulu par le metteur en scène. 

♦ le champ/contre champ
succession de plans tournés en champ puis en contre-champ dans un
dialogue, par exemple pour observer les réactions des deux personnages l’un
en face de l’autre

♦ le flash-back ou retour en arrière

♦ le montage alterné
deux scènes différentes sont découpées de sorte qu’on voit un bout de l’une
puis un bout de l’autre puis un bout de l’une etc...(scènes de suspense,
scènes se déroulant en même temps dans des lieux différents

♦ l’ellipse
on passe de la scène A à la scène C ; mais entre temps, il s’est passé du
temps ; c’est au spectateur d’imaginer ce qui s’est passé.

♦ le ralenti

♦ l’accéléré

♦ le récit sommaire
on n’entend plus les dialogues des personnages mais une musique (ce peut
être le leitmotiv) pour suggérer qu’il s’agit là d’un exemple de scène
illustrant une époque de la vie du héros (répétition)

♦ les raccords
terme de montage qui désigne l’enchaînement de deux plans, la
« transition » :
sur un son, une musique, un objet, la direction d’un geste, d’un regard etc...

♦ voix off
elle constitue une technique narrative

♦ le mixage
phase ultime de la sonorisation d’un film réalisé généralement à partir de
trois bandes sonores : la bande « paroles », la bande de bruitage et la bande
musique. Ces trois bandes sont ensuite mélangées et dosées par le mixeur.
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ABC de l’image 

A	comme	angle	de	prise	
de	vue.	On	prend	
comme	référence	la	
ligne	d’horizon.	

Lorsqu’on	regarde	
un	personnage	d’en	
haut,	c’est	une	
plongée

Si	on	se	place	à	sa	
hauteur,	c’est	un	
plan	frontal	

Si	on	le	regarde	
d’en	bas,	c’est	une	
contre-plongée	

C	comme	cadrage.	On	
appelle	cadrage	l’action	de	
placer	des	éléments	à	
l’intérieur	d’une	image	fixe	
ou	mobile.	

Le	champ	est	
l’espace	contenu	
dans	une	image.	

Le	hors-champ	est	ce	
qui	n’est	pas	montré,	
ce	qui	est	en-dehors	
de	l’image	

Le	contre-champ	est	
l’espace	
diamétralement	
opposé	au	champ	

C	comme	composition.	On	
appelle	composition	
l’organisation	des	
éléments	sur	une	image.	

Lignes	droites	ou	
courbes	

Plans	;	premier	plan,	
deuxième	plan,	troisième	
plan…	arrière	plan		

C	comme	couleurs	

Couleurs	chaudes	
qui	évoquent	le	
soleil	

Couleurs	froides	qui	
évoquent	l’eau	et	la	
glace	

Contrastes	de	
couleurs	(noir/blanc)	

Camaïeu	;	dégradé	
de	couleurs	 L	comme	Lumière	

Contrastes	zones	
d’ombre	et	de	
lumière	

Clair-obscur	 Source	de	lumière	
dans	le	champ	ou	
hors-champ	

P	comme	perspective	
Perspective	par	
superposition	

Perspective	par	taille	
relative	

Perspective	par	ligne	
de	fuite	Perspective	par	le	flou	

à	l’arrière-plan	

P	comme	plan	

Plan	d’ensemble	 Plan	moyen	

Plan	rapproché	 Gros	plan	

Très	gros	plan	

P	comme	
proportions	

La	hauteur	totale	
du	corps	vaut	
environ	8	fois	la	
taille	de	la	tête,	
une	jambe	
mesure	environ	
3	têtes,	etc…
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Les	 mots	 sont	 répartis	 en	 classes	 grammaticales,	 ou	 catégories	 grammaticales	 ou	 plus	
simplement	 on	 peut	 parler	 de	 nature	 des	 mots.	 Ces	 natures	 ou	 classes	 grammaticales	 ne	
changent	pas,	contrairement	aux	fonctions.	
Ex	;	je	vois	un	chat	(nature	;	nom	commun,	fonction	;	COD)	
Le	chat	mange	la	souris	(	nature	;	nom	commun,	fonction	;	sujet	du	verbe	manger)	
Les	mots	de	la	langue	française	sont	répartis	en	9	classes	:	5	regroupent	les	mots	variables,	4	les	
mots	invariables.	
Ces	classes	sont	elles-mêmes	divisées	en	sous-classes.	
Dans	la	plupart	des	cas,	la	nature	d'un	mot	reste	toujours	la	même.	

LES	MOTS	VARIABLES	
Le	Nom	:	
- nom	commun	:	désigne	un	objet,	un	état…
Ex	:	livre,	table,	bois…
- nom	propre	:	désigne	une	personne,	une	ville,	un	pays,	quelque	chose	d’unique.
Ex	:	Jean,	Vanuatu,	Rome,	Tour	Eiffel…
Le	Déterminant	:
Il	précède	le	nom	pour	former	un	groupe	nominal	et	s’accorde	avec	lui	sauf	pour	les	numéraux
cardinaux	et	«	vingt	»,	«	cent	»	dans	certains	cas.	Il	en	existe	de	nombreuses	sortes.
- article	défini	:	le,	la,	les,	l’
- article	indéfini	:	un,	une,	des…
- article	partitif	:	du,	de	la	,	au…
- déterminant	indéfini	:		quelques,	tout…
- déterminant	numéral	:		trois	(cardinal),	le	dixième	(ordinal)…
- déterminant	interrogatif	:		quel,	quelle…
- déterminant	exclamatif	:		quel,	quelle…
- déterminant	possessif	:		mon,	ton,	ses,	leur…
- déterminant	démonstratif	:		ce,	cette,	cet,	ces…
Le	Pronom	:
Il	remplace	un	nom	ou	un	groupe	ou	désigne	des	interlocuteurs.
- personnel	:	vous,	moi,	je,	il…
- relatif	:	qui,	que,	dont…
- indéfini	:		quelques-uns,	certains…
- interrogatif	:		lesquelles,	qui…
- possessif	:	la	mienne,	les	tiens…
- démonstratif	:		celui-ci,	cela…
L'adjectif	qualificatif	:
Il	caractérise	le	nom	et	s’accorde	en	genre	et	en	nombre	avec	lui.
Ex	:	un	être	minuscule,	des	chemins	successifs,	des	cheveux	soyeux,	une	voiture	blanche…
Le	Verbe	:
Il	indique	un	état	ou	une	action.	Il	se	conjugue	et	varie	en	personne,	nombre,	temps	et	mode.
- les	auxiliaires	:	être,	avoir
- les	verbes	du	1er	groupe	:	passer,	manger…
- les	verbes	du	2ème	groupe	:	finir,	grandir…
- les	verbes	du	3ème	groupe	:	aller,	entendre…

LES	MOTS	INVARIABLES	
L'Adverbe	:	
- L'adverbe	interrogatif	:	il	sert	à	former	une	proposition	interrogative,	directe	ou	indirecte.

Ex	:	pourquoi,	où,	comment…	
- les	autres	adverbes	:	ils	modifient	le	sens	d’un	verbe,	d’un	adjectif	ou	d’une	phrase.
Ex	:	bien,	très,	ne…pas,	lentement,	dessous,	ici,	non…
La	Préposition	:
C'est	un	mot	de	liaison	qui	introduit	un	groupe	nominal,	un	pronom,	un	verbe	à	l'infinitif,	un
adverbe,	en	le	faisant	dépendre	d’un	autre	groupe	de	la	phrase	:	à,	de,	pour,	sans,	avec,	chez…
Ex	:	le	professeur	de	Français
La	Conjonction	:
- la	conjonction	de	coordination	:	elle	relie	deux	mots	ou	groupes	de	mots	ou	propositions	de
même	classe	grammaticale	ou	de	même	fonction.
Ex	:	mais,	ou,	et,	donc,	or,	ni,	car
- la	conjonction	de	subordination	:	elle	introduit	une	proposition	subordonnée	conjonctive,
reliée	à	la	proposition	principale.
Ex	:	comme,	quoique,	si,	si	bien	que.
L'interjection	:
- l'onomatopée	:	elle	imite	des	bruits	ou	des	cris
Ex	:	Boum	!	Splash	!	Wouf	!
- les	autres	interjections	:	elles	manifestent	l’affectivité	dans	l’énonciation.
Ex	:	Eh	!	Aïe	!	Oh	!

https://www.youtube.com/watch?v=nn-J56VqTcg	
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-58757.php	
http://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-choisir.html	
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=80	syntaxe	;	identification	des	catégories	
et	des	fonctions	
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1079&action=animer	

46-Les	classes	gram
m
aticales
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Arborescence pour mener une analyse logique (à lire de haut en bas) 
N.B. : ce tableau ne prend pas en compte les sub. infinitives et participiales dont le fonctionnement diffère (absence de subordonnant)

En vert = les classes grammaticales   En rouge = les fonctions En violet = les outils pour identifier les propositions 

Proposition comportant 
un verbe conjugué à un 

mode personnel

Indépendante

Indép + Indep : la 2e est 
liée par une 

ponctuation faible = 
juxtaposée

Indép + Indép : la 2e est liée 
par une conj. de coord (mais, 

ou, et, donc, or, ni, car) = 
coordonnée

Dépendant d'une autre 
proposition (dirige ou subit)

Qui "subit" un ordre = 
subordonnée

Introduite par un mot 
interrogatif (si, quel, 

pourquoi...) = 
interrogative indirecte

COD

Introduite par une 
conjonction de 
subordination = 

conjonctive

Introduite par "que" = 
complétive

Le plus souvent : COD

Peut aussi être : COI, 
attribut, sujet...

Compl. 
circonstanciel

Temps (intr. 
par quand, 
lorsque...)

Cause (intr. par 
parce que, 
puisque...)

Conséquence
(intr par si bien 
que, si que...)

But (intr par 
afin que, pour 

que...)

Opposition , 
concession 

(intr par bien 
que, quoi 

que...)

Comparaison
(intr par 

comme, aussi 
que, moins 

que...)

Condition, 
hypothèse (intr 

par si, à 
condition 

que...)

Introduite par un pronom 
relatif (qui, que, quoi dont, 

où, lequel) = relative

Epithète liée ou 
détachée, attribut

Qui dirige = 
principale
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«	Ironie	»	signifie	en	grec	ancien	:	«interroger	en	feignant	l'ignorance	»			
L’ironie	est	un	procédé	de	style	/	une	figure	de	rhétorique	/	une	figure	de	style	qui	consiste	à	
affirmer	le	contraire	de	ce	que	l’on	veut	faire	entendre	dans	le	but	de	railler	(	se	moquer).	C’est	
une	tonalité/un	registre.	Il	y	a	donc	dans	un	énoncé	ironique	un	décalage	entre	ce	qui	est	dit	et	
ce	qu’il	faut	comprendre.	
L’ironie	est	souvent	utilisée	pour	dénoncer,	faire	comprendre	au	destinataire	qu’il	a	commis	une	
erreur.	Elle	a	une	fonction	didactique	(elle	incite	le	lecteur/auditeur	à	réfléchir	dans	le	but	de	lui	
faire	comprendre	qu’il	est	dans	l’erreur).		
Les	 principaux	 procédés	 de	 l’ironie	 sont	 l’antiphrase,	 l’hyperbole,	 l’emphase,	 la	 litote,	 la	
prétérition,	la	parodie,	le	pastiche,	l’oxymore			ou	encore	l’utilisation	d’un	lexique	inadapté	au	
sujet	abordé.	
Pour	que	l’ironie	fonctionne	correctement,	il	doit	y	avoir	un	énonciateur,	une	cible	(celui	qui	est	
destinataire	de	 l’énoncé	 ironique)	et	des	spectateurs	qui	comprennent	 la	dérision	et	qui	sont	
complices	avec	l’énonciateur.	

Ø L’antiphrase
Comme	son	nom	l’indique,	dans	l’antiphrase	on	affirme	le	contraire	de	ce	que	l’on	pense.	
Sans	mentir	(...)		
Vous	êtes	le	phoenix	des	hôtes	de	ces	bois.	(Jean	de	La	Fontaine,	Fables,	I,	2.)		

Ø L’hyperbole
L'hyperbole	(substantif	féminin),	du	grec	hyperbolê,	de	hyper-	(au-delà)	et	-ballein	(jeter)	est	une	
figure	de	style	consistant	à	exagérer	l'expression	d'une	idée	ou	d'une	réalité	afin	de	la	mettre	en	
relief.		
Ce	 procédé	 se	 fonde	 sur	 des	 procédés	 linguistiques	 propres	 et	 reconnaissables	 :	 adjectifs	
mélioratifs	ou	dépréciatifs,	axiologiques	(racaille),	qualificatifs	forts	(«	magnifique,	splendide	»),	
superlatifs	(«	très,	trop,	le	plus	»),	préfixes	superlatifs	comme	«	super,	hyper,	maxi	»;	suffixes	en	
-issime)

Il	prouvait	admirablement	qu’il	n’y	a	pas	d’effet	sans	cause	et	que,	dans	le	meilleur	des	mondes	
possibles,	le	château	de	Thunder-ten-Tronkh	était	le	plus	beau	château	et	madame	le	baronne	la	
meilleure	des	baronnes	possibles.	
Voltaire,	Candide	
Voltaire	tourne	son	personnage	Pangloss	en	dérision	par	l’hyperbole		:	ce	personnage	applique	
sa	philosophie	pour	prouver	des	choses	dérisoires	(«	le	plus	beau	château	»,	«	la	meilleure	des	
baronnes	possibles	»).	Voltaire	ironise	en	réalité,	à	travers	son	personnage	Pangloss,	sur	la	
philosophie	du	philosophe	Leibniz	qui	trouve	que	tout	est	parfaitement	adapté.	

Sa	peccadille	fut	jugée	un	cas	pendable.	
Manger	l’herbe	d’autrui	!	quel	crime	abominable	!	
Rien	que	la	mort	n’était	capable	
D’expier	son	forfait	:	on	le	lui	fit	bien	voir.	
La	Fontaine,	Fables,	Les	Animaux	malades	de	la	peste	

Ø L’emphase
L'emphase	caractérise	 le	ton	général	d'un	discours	enclin	qui	exagère	(discours	emphatique)	 ;	
son	contraire	est	la	simplicité.	L’emphase	devient	de	l’exagération	ou	de	la	grandiloquence.	Dans	

cet	 extrait	 de	 Tartuffe,	 le	 faux	 dévot,	 surpris	 en	 flagrant	 délit,	 s'accuse	 avec	 une	 emphase	
particulièrement	hypocrite	:	
«	Oui,	mon	frère,	je	suis	un	méchant,	un	coupable,	
Un	malheureux	pécheur	tout	plein	d'iniquités,	
Le	plus	grand	scélérat	qui	jamais	ait	été.		
Chaque	instant	de	ma	vie	est	chargé	de	souillures,	
Je	ne	suis	qu'un	amas	de	crimes	et	d'ordures...		

Ø La	litote
Le	mot	«litote»	vient	du	grec	et	signifie	«	apparence	simple,	sans	apprêts	».	C’est	une	figure	par	
laquelle	on	laisse	entendre	plus	qu’on	ne	dit.	La	litote	est	une	figure	de	rhétorique	qui	consiste	à	
déguiser	sa	pensée	de	 façon	à	 la	 faire	deviner	dans	toute	sa	 force	 ;	 il	 s’agit	de	suggérer	pour	
obliger	l’interlocuteur	à	réfléchir.	Deux	négations	valant	une	affirmation	en	français	;		
Vous	n’êtes	pas	sans	savoir	=	Vous	savez	absolument,	vous	ne	pouvez	pas	nier	
que.��
Voilà	une	chose	qui	n’est	pas	sans	rappeler.	=	C’est	exactement	la	même	chose	
qui	arrive		

Ø La	parodie	:
Le	mot	«	parodie	»	est	constitué	des	radicaux	para	(à	côté)	et	ôdé	(le	chant).	
La	parodie	est	donc	ce	«	contre-chant	»	par	lequel	on	transforme	une	habitude	
ou	un	élément	connu	par	tous	de	façon	à	le	tourner	en	dérision.	La	parodie	fait	rire.	On	peut	citer	
comme	exemple	Cervantès	qui	parodie	les	romans	de	chevalerie	dans	Don	Quichotte.		

Ø Le	pastiche	:
Le	pastiche	vient	de	l'italien	pasticcio,	«	pâté	».	C’est	une	imitation	du	style	d'un	auteur	ou	d'un	
artiste,	qui	ne	vise	ni	le	plagiat	(	=	imitation)		ni	la	parodie	(	déformation	amusante)	.	On	peut	en	
découvrir	dans	tous	 les	domaines	 littéraires	et	artistiques.	 Il	s’agit	de	 l’imitation	du	style	d’un	
écrivain,	parfois	pour	se	moquer,	parfois	pour	lui	rendre	hommage.	

Ø La	prétérition
La	prétérition	vient	du	latin	praeteritio	(«	action	de	passer	sous	silence	»).	C’est	une	figure	de	
style	consistant	à	parler	de	quelque	chose	après	avoir	annoncé	que	l'on	ne	va	pas	en	parler.	Elle	
permet	de	ne	pas	prendre	l'entière	responsabilité	de	ses	propos	et	se	reconnaît	à	 l'emploi	de	
formules	particulières	d'introduction	comme	«	Ai-je	besoin	de	vous	dire...	».	
Elle	 influence	 l'attitude	 de	 l'interlocuteur	 ;	 elle	 éveille	 son	 attention,	 ou	 attise	 sa	 curiosité,	
commente	un	raisonnement.	
	Je	ne	vous	ferai	pas	l'affront	de	vous	rappeler	qu'il	est	nécessaire	de	posséder	un	permis	pour	la	
conduite	d'un	véhicule	à	moteur.	
La	chanson	de	Jean	Jacques	Goldman	Je	ne	vous	parlerai	pas	d'elle	est	une	prétérition.	
Je	ne	parlerai	pas	de	son	insolence,	encore	moins	de	sa	grossièreté.	

Ø L’oxymore
L’	oxymore	ou	oxymoron	vient	du	grec	ὀξύμωρος	(oxoumôros)	-	de	ὀξύς	(oxous),	«	aigu,	spirituel,	
fin	 »	 et	 de	 μωρός(môros),	 «	 niais,	 stupide	 »,	 qui	 signifie	 «	malin	 stupide,	 spirituel	 sous	 une	
apparente	stupidité	»).	C’est	une	figure	de	style	qui	vise	à	rapprocher	deux	termes	(un	nom	et	
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un	adjectif)	que	 leurs	sens	devraient	éloigner,	dans	une	formule	en	apparence	contradictoire,	
comme	«	une	obscure	clarté	»	(Pierre	Corneille).	
Le	mot	oxymore	est	un	autologisme	puisqu'il	est	lui-même	un	oxymore.	
L'oxymore	permet	de	décrire	une	situation	ou	un	personnage	de	manière	inattendue,	suscitant	
ainsi	la	surprise.	Il	exprime	ce	qui	est	inconcevable.	Il	crée	donc	une	nouvelle	réalité	poétique.	Il	
rend	compte	aussi	de	l'absurde.	
Rien	n'était	si	beau,	si	leste,	si	brillant,	si	bien	ordonné	que	les	deux	armées.	Les	trompettes,	les	
fifres,	les	hautbois,	les	tambours,	les	canons,	formaient	une	harmonie	telle	qu'il	n'y	en	eut	jamais	
en	enfer.	Les	canons	renversèrent	d'abord	à	peu	près	six	mille	hommes	de	chaque	côté	;	ensuite	
la	mousqueterie	ôta	du	meilleur	des	mondes	environ	neuf	à	dix	mille	coquins	qui	en	infectaient	la	
surface.	La	baïonnette	fut	aussi	la	raison	suffisante	de	la	mort	de	quelques	milliers	d'hommes.	Le	
tout	pouvait	bien	se	monter	à	une	 trentaine	de	mille	âmes.	Candide,	qui	 tremblait	 comme	un	
philosophe,	se	cacha	du	mieux	qu'il	put	pendant	cette	boucherie	héroïque.	
Voltaire,	Candide	
Un	médecin,	un	auteur,	un	magistrat	eussent	pressenti	tout	un	drame	à	l'aspect	de	cette	sublime	
horreur	
Voltaire,	Candide	

https://www.kartable.fr/ressources/francais/exercice-fondamental/definir-les-procedes-de-l-
ironie/15885/80849	
http://lewebpedagogique.com/jprot/files/2016/10/correction-exos-ironie.pdf	
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-42796.php	
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1352.aspx	

Pour	 t'assurer	 que	 tu	 as	 bien	 compris	 ta	 leçon,	 et	 pour	
l'apprendre,	tu	peux	essayer	de	répondre	à	ces	questions	et/ou	
essayer	 de	 faire	 ces	 activités	 ;	 réécris	 les	 phrases	 suivantes	 en	
mettant	 les	 adjectifs	 entre	 parenthèses	 au	 superlatif	 de	
supériorité.	
ex.	 Voici	 (une	 grande)	 sportive	 	 =>	 voici	 la	 plus	 grande	 des	

sportives.	
Il	est	impoli	=>	Il	est	si	impoli.	

1. Voici	(une	grande)		hystérie	collective	=>

___________________________________________________________________

2. Il	manifeste	à	l’égard	de	la	publicité	une	addiction	(ruineuse)	=>

___________________________________________________________________

3. Quel	(bon)		exemple	d’aveuglement	que	son	goût	immodéré	pour	les	musiques	à

la	mode	!	=>

___________________________________________________________________

4. La	frénésie	de	cette	foule	a	été	(mauvaise).	=>

___________________________________________________________________

5. Son	comportement	envers	les	puissants	est	(	servile).	=>

___________________________________________________________________

Correction	 sur	 http://lewebpedagogique.com/jprot/files/2016/10/correction-exos-
ironie.pdf	

L’ironie	

Prétérition	

Emphase	

Litote	

hyperbole	

Pastiche	 Parodie	

Son	objectif	;	
railler	le	manque	

de	logique	
antiphrase	

Lexique	
inadapté	 oxymore	
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	Il	existe	trois	manières	de	rapporter	les	paroles	des	personnages	dans	un	récit	:	
- le	discours	direct	qui	reprend	les	paroles	telles	qu’elles	sont	énoncées	;	
- le	discours	indirect	qui	est	intégré	au	récit	;
- le	discours	indirect	libre	qui	emprunte	des	caractéristiques	à	l’un	et	à	l’autre	des	discours.	

Ø Pour	transformer	le	style	direct	en	style	indirect	
Les	 marques	 du	 discours	 direct	 	 disparaissent	 ;	 guillemets,	 tirets,	 exclamations,	 verbes	 du	
discours	direct...	
Les	temps	verbaux	

• Verbe	introducteur	au	présent	ou	au	futur
Lorsque	le	verbe	introducteur	est	au	présent	ou	au	futur	de	l'indicatif,	on	ne	modifie	pas	le	temps	
des	verbes	au	style	indirect	:		
Il	lui	dit	:	«	Je	suis	désolé	».	�	Il	lui	dit	qu'il	est	désolé.		
Demain	tu	diras	:	«	J'aurais	mieux	fait	de	t'écouter	».	�	Demain	tu	diras	que	tu	aurais	mieux	fait	
de	m'écouter.	
À	noter	:	les	marqueurs	de	temps	et	de	lieu	ne	changent	pas	non	plus	dans	ce	cas.	

• Verbe	introducteur	au	passé
Lorsque	le	verbe	introducteur	est	à	un	temps	du	passé,	quel	qu'il	soit,	il	existe	sept	cas	de	figure.	
Si	 le	 verbe	 au	 discours	 direct	 est	 au	 présent	 ou	 à	 l'imparfait,	 le	 verbe	 passe	 à	 l'imparfait	 au	
discours	indirect	:		
Elle	m'a	dit	«	J'ai	faim	».	�	Elle	m'a	dit	qu'elle	avait	faim.		
Elle	m'a	dit	:	«	J'avais	faim	».	�	Elle	m'a	dit	qu'elle	avait	faim.	

• Si	le	verbe	au	discours	direct	est	au	passé	composé	ou	au	passé	simple,	le	verbe	passe
au	plus-que-parfait	au	discours	indirect	:

Fabien	déclara	:	«	J'ai	été	le	premier	sur	la	ligne	d'arrivée.	»	�	Fabien	déclara	qu'il	avait	été	le	
premier	sur	la	ligne	d'arrivée.	
	Fabien	déclara	:	«	Je	fus	le	premier	sur	la	ligne	d'arrivée.	»	�	Fabien	déclara	qu'il	avait	été	le	
premier	sur	la	ligne	d'arrivée.	

• Si	le	verbe	au	discours	direct	est	au	plus-que-parfait,	le	temps	du	verbe	ne	change	pas
au	discours	indirect	:

elle	a	dit	:	«	Il	s'était	fait	mal	à	l'épaule.	»	�	Elle	a	dit	qu'il	s'était	fait	mal	à	l'épaule.	
• Si	le	verbe	au	discours	direct	est	au	futur	de	l'indicatif,	le	verbe	passe	au	conditionnel

présent	au	discours	indirect	:
L’enfant	a	affirmé	:	«	Je	serai	médecin	plus	tard	».	�	L'enfant	a	affirmé	qu'il	serait	médecin	plus	
tard.	

• Si	 le	 verbe	au	discours	direct	est	 au	 futur	antérieur,	 le	 verbe	passe	au	 conditionnel
passé	au	discours	indirect	:

Il	a	dit	:	«	J'aurai	mangé	avant	de	venir.	»	�	Il	a	dit	qu'il	aurait	mangé	avant	de	venir.	
• Si	 le	verbe	au	discours	direct	est	au	subjonctif	présent,	 le	verbe	passe	au	subjonctif

imparfait	au	discours	indirect	:
Elle	m'a	dit	:	«	Il	faut	que	tu	viennes	tôt.	»	�	Elle	m'a	dit	qu'il	fallait	que	je	vinsse	tôt.	

• Si	le	verbe	au	discours	direct	est	au	conditionnel	présent	ou	au	conditionnel	passé,	le
temps	du	verbe	ne	change	pas	au	discours	indirect	:	

Julie	affirma	:	«	J'aurais	dû	prendre	mon	écharpe.	»	�	Julie	affirma	qu'elle	aurait	dû	prendre	son	
écharpe.	

• Verbe	du	discours	direct	à	l'impératif
Lorsque	le	verbe	du	discours	direct	est	à	l'impératif,	il	existe	deux	cas	de	figure.	

Le	verbe	du	discours	indirect	peut	passer	à	l'infinitif	(en	utilisant	«	de	»)	:		
Ta	maman	a	dit	:	«	Ne	mange	pas	ça.	»	�	Ta	maman	a	dit	de	ne	pas	manger	ça.	
Le	verbe	du	discours	indirect	peut	passer	au	mode	subjonctif	:		
Il	lui	a	demandé	:	«	Parle	plus	fort.	»	�	Il	lui	a	demandé	qu'il	parle	plus	fort.	
Questions	
La	 formulation	 des	 questions	 au	 discours	 direct	 change	 également	 au	 passage	 au	 discours	
indirect.	

• Pronoms	interrogatifs
Les	pronoms	interrogatifs	restent	les	mêmes	au	discours	indirect	:		
Elle	m'a	demandé	:	«	Quand	viens-tu	me	voir	?	»	Elle	m'a	demandé	quand	j'allais	la	voir.	

• Questions	inversées
Les	 questions	 inversées	 au	 discours	 direct	 sont	 introduites	 par	 la	 conjonction	 si	 au	 discours	
indirect	:		
Mon	frère	a	demandé	:	«	Allons-nous	au	cinéma	?	»	�	Mon	frère	a	demandé	si	nous	allions	au	
cinéma.	

• Est-ce	que
Les	questions	commençant	par	est-ce	que	au	discours	direct	sont	introduites	par	si	au	discours	
indirect	:		
J’ai	 demandé	 :	 «	 Est-ce	 que	 tu	 as	 pris	 ton	 sandwich	 ?	 »	�	 J'ai	 demandé	 si	 tu	 avais	 pris	 ton	
sandwich.	

Le	discours	indirect	libre		
Le	discours	indirect	libre	est	particulièrement	utilisé	dans	les	récits	littéraires.	
Plus	léger	que	le	discours	indirect,	le	discours	indirect	libre	permet	de	rester	dans	la	continuité	
de	la	narration,	tout	en	faisant	entendre	les	paroles	de	quelqu’un	ou	en	rapportant	ses	
pensées.	
• Le	discours	indirect	libre	n’utilise	pas	de	verbe	introducteur	de	la	parole	comme	dire,
demander,	interroger,	et	donc	pas	de	proposition	subordonnée,	simplement	des

69	–	Les	paroles	rapportées	

20



indépendantes	;	
• la	distinction	entre	paroles	rapportées	et	narration	est	gommée	:	il	s’agit	de	la	transcription
des	paroles	prononcées,	écrites	ou	pensées,	souvent	utilisée	dans	le	monologue	intérieur	;
• on	utilise	souvent	aux	temps	du	passé	:	imparfait,	plus-que-parfait	de	l’indicatif,	présent	du
conditionnel	à	valeur	de	futur	dans	le	passé	;	
• le	locuteur	n’est	pas	identifié	de	façon	explicite	;
• le	discours	indirect	libre	est	parfois	difficile	à	repérer	hors	contexte.
3. Un	exemple	:	extrait	de	Tropismes	de	Nathalie	Sarraute
«	Elle	se	tenait	assise,	les	mains	croisées	sur	son	sac	assorti,	souriante,	hochant	la	tête,
apitoyée,	oui,	bien	sûr	elle	avait	entendu	raconter,	elle	savait	comme	l’agonie	de	leur	grand-
mère	avait	duré,	c’est	qu’elle	était	si	forte,	pensez	donc,	elle	avait	conservé	toutes	ses	dents	à
son	âge…	Et	Madeleine	?	Son	mari…
Ah,	les	hommes,	s’ils	pouvaient	mettre	au	monde	des	enfants,	ils	n’en	auraient	qu’un	seul,
bien	sûr,	ils	ne	recommenceraient	pas	deux	fois,	sa	mère,	la	pauvre	femme,	le	répétait
toujours.	»
Elle	→	3e	personne	du	singulier
oui	→	marque	de	l'oralité
bien	sûr	→	marque	de	l'oralité
c'est	qu'elle	était	si	forte	→	marque	de	subjectivité
pensez	donc	→	marque	de	l'oralité
Et	Madeleine	?	→	marque	de	l'expressivité
Son	mari...	→	marque	de	l'expressivité
Ah,	les	hommes	→	marque	de	l'oralité
ils	n'en	auraient	qu'un	seul	→	marque	de	subjectivité
Dans	cet	extrait,	on	suit	les	pensées	du	locuteur,	qui	n’est	pas	identifié.	Le	récit	est	au	passé,
les	temps	utilisés	sont	l’imparfait(pouvaient),	le	plus-que-parfait	(avait	conservé),	le	présent	du
conditionnel	(recommenceraient)	qui	exprime	le	futur	dans	le	passé.	On	ne	relève	aucun	mot
introducteur	de	la	parole,	aucun	lien	logique	entre	les	différentes	propositions.

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-66250.php	
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/le-discours-indirect/exercices	
https://www.meilleurenclasse.com/programme-d-entrainement/3e/francais/revisions-de-
4e/utiliser-le-discours-indirect/ent1	
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/files/2010/05/Le-discours-rapporté.pdf	
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Discours   direct Discours   indirect
Admettre « Je   me suis trompé » Il a admis qu’il s’était trompé
Affirmer « Ça ne fait aucun doute » Il a affirmé que ça ne faisait

aucun doute
Ajouter « J’irai à la piscine après le

déjeuner »
Il a ajouté qu’il irait à la
piscine après le déjeuner

Annoncer « Je   suis enceinte » Elle a annoncé qu’elle était
enceinte

Apprendre « Ils   ont divorcé » J’ai appris qu’ils avaient
divorcé

Assurer « C’est   vrai » Tu as assuré que c’était vrai
Avertir « C’est   très dangereux » Tu m’as averti que c’était très

dangereux
Avouer « C’était   moi » Il a avoué que c’était lui
Bafouiller « J’ai   peur » Il a bafouillé qu’il avait peur
Balbutier « Tu sais que je t’aime » Il a balbutié que je savais qu’il

m’aimait
Bégayer « Je… je… suis tellement

émue »
Elle a begayé qu’elle était
émue

Certifier « Il   va être présent » On a certifié qu’il allait être
présent

Chuchoter « Tu vas faire de beaux rêves » Elle a chuchoté qu’il allait faire
de beaux rêves

Confier « J’ai   un amant » Elle a confié qu’elle avait un
amant

Confirmer « Je passe te voir demain » Il a confirmé qu’il passait me
voir le lendemain

Constater « Le temps a changé
radicalement »

Elle a constaté que le temps
avait changé radicalement

Crier « Nous   avons raison! » Ils ont crié qu’ils avaient raison
Déclarer « Je   suis au chômage » Il a déclaré qu’il était au

chômage
Demander « Vous   lisez le journal? » Il a demandé si je lisais le

journal
Démontrer « Cette   théorie fonctionne » Elle a démontré que cette

théorie-là fonctionnait
Dire « Il   veut du chocolat » Il a dit qu’il voulait du chocolat
Entendre   dire « Il y a eu un vol » On a entendu dire qu’il y avait

eu un vol
S’exclamer « C’est   incroyable! » Ils se sont exclamés que c’était

incroyable
Expliquer « Elle a des raisons pour

partir »
Il a expliqué qu’elle avait des
raisons pour partir

Faire   remarquer « Je n’en ai pas un mais deux » Elle a fait remarquer qu’elle
n’en avait pas un mais   deux

Hurler « Tu   vas tomber! » Il a hurlé qu’il allait tomber
Indiquer « C’est la deuxième à gauche » On a indiqué que c’était la

deuxième à gauche
Informer « Demain,   il fera beau » On a informé que le lendemain

il ferait beau
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Insinuer « Tu as grossi un peu » Il a insinué que j’avais grossi
un peu

Insister sur le fait que « Il faut arriver à l’heure » On a insisté sur le fait qu’il
fallait être à l’heure

Jurer « Ce   n’était pas moi » Il a juré que ce n’était pas lui
Mentionner « Tu devrais réviser tes notes » Elle a mentionné que je devais

réviser mes notes
Murmurer « Tu dois toujours avoir

raison »
Il a murmuré que je devais
toujours avoir raison

Nier « Je ne suis pas coupable » Il a nié qu’il soit coupable
Noter « Je   suis en forme » Il a noté qu’il était en forme
Objecter « Tu devras rentrer à minuit » Il a objecté que je devrais

rentrer à minuit
Observer « Il   va pleuvoir » Elle a observé qu’il allait

plevoir
Se   plaindre « C’est   trop cher » Il s’est plaint que c’était trop

cher
Préciser « On   se revoit demain » Elle a précisé qu’on se reverrait

le lendemain
Prétendre « Je ne t’ai pas vu » Il a prétendu qu’il ne m’avait

pas vu
Prévenir « Il faut que tu sois a l’heure » Elle m’a prévenu qu’il fallait

que je sois à l’heure
Promettre « Je   t’aime pour toujours » Elle a promis qu’elle m’aimait

pour toujours
Raconter « Je   pars à l’étranger » Il a raconté qu’il partait à

l’étranger
Rappeler « Tu as rendez-vous chez le

dentiste »
Il a rappelé que j’avais rendez-
vous chez le dentiste

Reconnaître « J’ai   eu tort » Il a reconnu qu’il avait eu tort
Répéter « Je ne le dirai plus » Elle a répété qu’elle ne le dirait

plus
Répliquer « J’ai   été bien sage » Il a répliqué qu’il avait été bien

sage
Répondre « Je   suis d’accord » Elle a répondu qu’elle était

d’accord
Révéler « Je ne suis pas ton père » Il a révéle qu’il n’était pas mon

père
Souligner « Il vaut mieux prendre une

aspirine »
Elle a souligné qu’il vallait
mieux prendre une   aspirine

Supplier « Reste   ce soir » Il a supplié que je reste ce soir-
là

Vouloir   savoir si « Tu   viens demain? » Elle voulait savoir si je venais
le lendemain
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Fiche Brevet 
Les verbes introducteurs de dialogue 

!
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Entrée thématique 1.1 séance 4 
Activité 4 

Créer une bande dessinée d'après un extrait de La Parure 

1. Choisissez un bref extrait de la nouvelle.

2. Sélectionnez le texte de Maupassant qui apparaîtra dans votre bande dessinée.

3. Imaginez les images qui composeront la bande dessinée et rédigez le texte des
bulles.

Domaine 1 ; les langages 
pour penser et communiquer 

�Je sais passer d’un registre de représentation à un autre (tableau, graphique, croquis, 
symbole, schéma, etc.). Je sais transformer un récit en une bande dessinée  
Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives 
/Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et collective 
Je suis capable de concevoir, créer, réaliser et réfléchir des productions plastiques dans une 
visée artistique personnelle, en prenant du recul sur les questions qu’elles posent, en 
établissant des liens avec des œuvres et des démarches de référence. � 
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Entrée thématique 1.1 séance 5 correction 
Activité 5 

Interpréter une adaptation filmique 
La Parure, téléfilm de Claude Chabrol 

1 Le téléfilm de C. Chabrol (2007) 
1 À quels passages de la nouvelle 
associez-vous chaque photogramme ? 
Le premier photogramme se situe après la 
perte du bijou, lorsque les époux Loisel 
remboursent celui qu’ils ont rendu à Mme 
Forestier. Mathilde semble déjà très vieillie 
et abattue. Dans le second photogramme, 
on voit Mathilde d’abord présentable, 
quoique l’air préoccupée ; dans le 
troisième, elle apparaît complètement 
dévastée par le drame et au terme de ses 
dix ans de labeur. Il s’agit d’une séquence 
du téléfilm où l’on voit Mathilde marcher 
sous des arcades et vieillir 
progressivement. Les photogrammes 
suivants montrent Mathilde le soir du bal, 
belle et triomphante (4), puis juste avant, 

avec Mme Forestier qui lui prête sa parure (5). 

Pourquoi ? Est-ce ainsi que vous vous représentiez les 
personnages ? 

Visionnez le téléfilm de C. Chabrol. 
2. Quelles sont vos réactions à la projection de ce téléfilm ?
Echangez vos points de vue.
Le visionnage d’une adaptation filmique est souvent d’un abord
plus facile que le texte lui-même ; elle permet aussi parfois de
lever certains points restés obscurs ou mal compris.

3. Analysez le téléfilm :
a. l'ouverture de la nouvelle et celle du film sont-elles identiques ?
Expliquez.
Le visionnage d’une adaptation filmique est souvent d’un abord
plus facile que le texte lui-même ; l’action débute in medias res.

b. Quels éléments et personnages C. Chabrol a-t-il ajoutés à la
nouvelle de Maupassant ? Pourquoi selon vous ?
C. Chabrol a ajouté plusieurs éléments à la nouvelle de
Maupassant : les relations entre Mme Forestier et Mme Loisel sont

compliquées dès le début ; le cinéaste montre en détail toute la vie étriquée et les humiliations que 
subit M. Loisel au ministère ; M. Loisel propose des bijoux factices avant de suggérer d’aller en 
demander à Mme Forestier ; l’homme à la jambe de bois, qui apparaît au bal et ne peut pas 
danser, est une création de Chabrol qui n’existe pas dans la nouvelle : il semble souligner 
l’inégalité entre les hommes et l’injustice du sort ; de même, le portrait de l’usurier et les mouches 
qui tournent autour de lui sont une invention de Chabrol.� 
c. Comment Mathilde réagit-elle face à sa situation sociale et financière dans la nouvelle ? dans le
téléfilm ?
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Dans la nouvelle, Mathilde réagit de façon héroïque (« Elle prit son parti, d’ailleurs, tout d’un coup, 
héroïquement. »), elle consent à tous les sacrifices nécessaires pour rembourser la parure sans 
rechigner. Dans le téléfilm, ces sacrifices la rendent avare, aigrie.  
d Que signifient, selon vous, les mouches autour de l'usurier (celui qui prête de l'argent à un taux 
excessif)? 
 Les mouches autour de l’usurier sont une sorte de représentation métaphorique de ses clients, 
qu’il attire, et frappe cruellement.� 
e. Comment C. Chabrol montre-t-il les effets du temps sur Mathilde ?
Chabrol montre les effets du temps sur Mathilde par sa dégradation physique progressive et
visible au cours d’une séquence où on la voit aller et venir sous des arcades et se faner peu à
peu.
f. Sur quelle image le film se termine-t-il ? Quel est le sens de cette dernière image ?
Le film se termine sur le visage hagard de Mathilde. Cette image montre les ravages de cette
histoire sur le personnage, sa stupeur et son incrédulité devant ce que lui apprend Mme Forestier.

Le tournage du téléfilm 

1. En combien de temps le tournage du téléfilm s'est-il déroulé ?
Le tournage du téléfilm s’est déroulé en sept jours.
2. a. Comment la nouvelle est-elle résumée par la journaliste ?
a. La journaliste résume la nouvelle comme « l’histoire d’une vie qui se détruit à cause d’un collier
en diamant ».�
b. Êtes-vous d'accord avec ce résumé ? Justifiez.

Ce résumé est fidèle, car c’est bien à cause de ce collier que la vie des époux Loisel est
bouleversée. Mais on peut aussi considérer le collier comme le simple déclencheur du désastre, la
vraie cause étant la vanité de Mathilde.
3. a. Que signifie, selon vous, l'expression « cruauté réaliste » employée par la journaliste ?
a. L’expression « cruauté réaliste » signifie que cette histoire reflète une certaine réalité,
psychologique et sociale, et montre la cruauté de cette réalité.�
b. Selon vous, cette expression reflète-t-elle la nouvelle de Maupassant ? Justifiez.
Cette expression reflète bien la nouvelle de Maupassant, dans la mesure où l’histoire qu’il raconte
pourrait tout à fait se produire et qu’elle est cruelle pour les personnages.
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Entrée thématique 1.1 séance 6 correction 

Défi lecture ; Les Contes de la Bécasse 

Découvrir le recueil 

Lisez le premier texte : « la Bécasse». 

a. En quoi consiste la coutume appelée« conte de la bécasse»?

a. Le « conte de la bécasse » est une coutume que l’on suit chez le baron des Ravots. Lorsqu’on

mange de la bécasse, chaque convive, après avoir dégusté son oiseau, repose la tête dans le plat

et le baron confectionne avec ces têtes une sorte de tourniquet, qu’il fait pivoter. Celui qui est

désigné par le bec de l’animal peut alors manger toutes les têtes, mais il doit ensuite raconter une

histoire aux autres convives en compensation.

b. Pour quelles raisons, selon vous, Maupassant a-t-il placé ce texte en première position de son

recueil ?

Maupassant a placé ce texte en première position de son recueil comme une introduction et pour

lui donner une unité. Il suggère ainsi que chaque conte est une histoire racontée lors de cette

cérémonie.

2. En vous appuyant sur votre étude de La Parure et sur la lecture de« la Bécasse», dites à quel

genre de contes vous vous attendez dans ce recueil. Échangez vos hypothèses.

À la lecture de « La Bécasse », et en regard du titre du recueil, on peut s’attendre à des contes

merveilleux concernant la chasse et le monde animalier. Mais après la lecture de La Parure, les

élèves seront prévenus de l’ironie et de la cruauté de Maupassant.

3a. Quels sont les thèmes le plus souvent abordés ? 

a. Les thèmes le plus souvent abordés sont la mort, la cruauté, les inégalités sociales, les

histoires de famille

b. Quels sont les lieux le plus souvent cités? Comment l'expliquez-vous ?

b. Le lieu le plus souvent cité est la Normandie. Cela s’explique car c’est la région d’origine de

Maupassant et il la connaît bien.

c. Choisissez trois récits et formulez, pour chacun d'eux, la conclusion ou la leçon que l'on peut en

tirer.

c. On peut proposer par exemple pour trois contes les leçons suivantes : « La Rempailleuse », la

mesquinerie des hommes est sans bornes ; « En mer », l’avarice est plus forte que l’amour

fraternel ; « Le Testament », la vengeance est un plat qui se mange froid.

d. Selon vous, ces récits sont-ils des contes merveilleux ou des nouvelles réalistes ? Justifiez

votre point de vue .

Ces récits apparaissent plutôt comme des nouvelles réalistes que comme des contes merveilleux,

même s’ils comportent tous une sorte de leçon ou de morale implicite. Ils mettent en scène des

personnages qui pourraient être réels, vivant dans des lieux et à des époques identifiables. Ils

sont plongés dans des situations le plus souvent tragiques, parfois amusantes, mais qui sont

parfaitement réalistes et d’où le merveilleux et le surnaturel sont exclus.

e) Posez des questions ( vie de Maupassant, lexique, thèmes, personnages…)  groupe par

groupe jusqu’à ce que l’un gagne !

Écrire une critique littéraire 

Domaine 1 ; les 

langages pour penser 

et communiquer 

Je sais faire un compte rendu de ce que j’ai 

retenu de la lecture d’une œuvre et la mise en 

évidence de l’essentiel d’un texte long. � 

Les textes que je produis sont rédigés dans 

une langue suffisamment maîtrisée pour que 

son intelligibilité ne soit pas compromise 
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Titre du conte Lieu Période Thèmes principaux Ton 

Normandie Ailleurs 1870 Autre Avarice Boisson Amour Femme 
malheureuse 

Autre Humoristique Pessimiste 

La bécasse 

Ce cochon de Morin injustice 

La Folle guerre 

Pierrot 

Menuet vieillesse 

La Peur peur 

Farce normande 

Le sabots bêtise 

La rempailleuse égoïsme 

En mer 

Un normand 

Le testament Vengeance 

Aux champs pauvreté 

Un coq chanta 

Un fils égoïsme 

Saint Antoine Guerre 

Walter Schnapps Guerre 
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Entrée thématique 1.1 séance 7 correction 
Je rédige mon bilan 

Maupassant est un écrivain réaliste ce qui signifie que dans ses contes, il s’inspire de faits réels et 
retranscrit la réalité. Ses contes mettent en scène les défauts humains ( avarice, boisson, ...) mais 
on peut dire que parfois, ces défauts sont exagérés. Aujourd’hui, deux siècles après leur écriture, 
on peut dire que les histoires et les morales de Maupassant sont encore valables.  
Contrairement aux contes merveilleux, les contes réalistes contiennent une morale implicite. 
Contrairement aux contes fantastiques, les contes réalistes contiennent une fin.  
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Entrée thématique 1.1 séance 7 correction de l’évaluation 
Contes de la Bécasse, Guy de Maupassant 

1/ A quel mouvement littéraire appartiennent la plupart de ces nouvelles ? Illustrez votre réponse 
d’exemples précis. ( 4 pts ) 
Les nouvelles sont pour la plupart réalistes car elles mettent en scène: 
- des lieux existants
- des catégories sociales : petit peuple, paysan, petite noblesse
- une présentation de réalités sociales sans fard et dans ce qu’elles ont parfois de plus
sordide
- un langage régional ( le patois normand ou l’accent prussien)
- un contexte historique existant, souvent inspiré de faits divers tirés des journaux

2/ A quoi sert la première nouvelle du recueil intitulée La Bécasse ? ( 1 pt ) 
La première nouvelle assure la cohérence, l’unité du recueil, c’est une sorte d’introduction, de fil 
rouge 

3/ Quels défauts humains ces nouvelles mettent-elles en scène ? Indiquez le nom de ces défauts 
et donnez des exemples précis. ( 4 pts ) 
Titre de la nouvelle Défauts mis en scène 
l’égoïsme Pierrot 
l’appât du gain Les sabots, La rempailleuse, En mer, Un 

normand, Aux champs 
les vices sexuels Ce cochon de Morin, Les sabots, Un coq 

chanta, Un fils 
la méchanceté La folle ; Farce normande, La rempailleuse 
la lâcheté Un fils, Saint-Antoine, L’aventure de Walter 

Schnaffs 
la mauvaise foi Un fils, La rempailleuse, Saint-Antoine 

4/ Citez deux nouvelles dans lesquelles les intérêts personnels et l’argents sont placés au-dessus 
de la vie.(2 pts ) 
Dans Pierrot et En mer, les intérêts personnels sont placés au-dessus de la vie humaine ou 
animale. 

5/ Quelle vision de la femme donnent les différents textes ? Donnez des exemples précis. ( 3 pts ) 
Titre de la nouvelle Vision de la femme 

Les sabots, Ce cochon de Morin crédule 
La folle dérangée mentalement 
Pierrot, Aux champs égoïste 
Farce normande, Aux champs vénale ( avide d’argent ) 
Les sabots, La rempailleuse dominée par les hommes 
La rempailleuse, Le testament amoureuse sincère 
Aux champs sans esprit maternel : 
Un coq chanta manipulatrice 

6/ Quelle nouvelle peut être située aux limites de l’étrange et du fantastique ? Expliquez pourquoi. 
( 2 pts ) 
Dans la nouvelle La Peur, l’interprétation difficile oscille entre rationnel et irrationnel, le vocabulaire 
de l’étrange et de la peur est omniprésent ; cette nouvelle n’est donc pas réaliste. 

7/ De nombreuses nouvelles font référence à un contexte historique troublé, lequel ? ( 1 pt ) 
La guerre contre les Prussiens, guerre de 1870, est évoquée dans de nombreuses nouvelles du 
recueil. 
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8/ Quelle nouvelle avez-vous préférée ou détestée ? Expliquez pourquoi en développant votre 
réponse ( 3 pts ) 
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