
LA NOUVELLE REALISATION – LA PARURE (Guy de Maupassant 1850-1891)
I – Vocabulaire
Parée (l.7) : Expliquez ce participe passé en vous référant au titre de ce conte.
Déclassée (l.8) : Expliquez la formation de cet adjectif. Que signifie-t-il ?
Citez des mots de la même famille. Citez des mots construits de la même façon.
Extase, ivresse, triomphe : Quelle nuance de sens établissez-vous entre ces trois états d'âme de Mme 
Loisel ?
Prêteur, usurier : Définissez ces termes à l'aide d'un dictionnaire.

II – Questions de compréhension
Situation initiale : Une femme déclassée :
1 – A quel milieu social appartient l'héroïne de ce conte ?
2 – De quoi souffre-t-elle et pourquoi l'attitude de son mari décuple-t-elle cette
souffrance ?
3 – Dans quelle couche de la société parisienne aimerait-elle vivre ?
4 – Relevez les oppositions entre la vie quotidienne de Mathilde et le monde 
inaccessible dont elle rêve ?
Elément perturbateur : L'invitation au bal :
5 – Que représente cet événement dans la vie de Mme Loisel ?
6 – Comment expliquez-vous sa réaction ?
7 – Montrez Sun le dialogue entre Mathilde et son mari nous renseigne sur le 
caractère de chaque époux.
8 – Que cherche à obtenir Mathilde de son mari ?
Les péripéties : Les bijoux :
9 – Pourquoi Mathilde refuse-t-elle d'aller au bal sans bijou ?
10 – Qui est Mme Forestier ?
11 – Par quels procédés de style Maupassant nous fait-il partager les 
sentiments divers qui agitent Mathilde au moment choisir ?
12 – Pourquoi choisit-elle la rivière de diamants ?
Le bal :
13 – Pourquoi cette scène importante est-elle décrite en quelques lignes ? Comment s'appelle ce 
procédé ?
14 – Relevez les répétitions. Quel est l'effet recherché par l'auteur ?
15 – Montrez Sun le etour du bal ramène Mme Loisel vers une réalités de plus en plus dure.
16 – Quel coup de théâtre attend les Loisel à leur retour ?
17 – Relevez les procédés de style qui dramatisent ce moment.
L'engrenage tragique :
18 – Quelle décision doivent prendre les Loisel, après la perte du bijou ?
19 – Comment s'explique le changement d'attitude de Mathilde ?
20 – Quelle phrase illustre sa résolution ?
21 – Relevez les accumulations qui décrivent à quelle vie difficile les Loisel sont à préssent contraints.
22 – Relevez une ellipse temporelle.
Elément de résolution et situation finale : Rencontre aux Champs Elysées :
23 – Pourquoi Jeanne Forestier ne reconnît-elle pas Mathilde ?
24 – Quels sont les sentiments de Mathilde lors de cette rencontre ?
25 – Que rélève la réponse de Jeanne Forestier ? Pourquoi ce quiproquo est-il particulièrement 
cruel ?
Discussion   : Réalisme ou pessimisme ? Que pensez-vous de la peinture que Maupassant nous fait de 
la nature humaine dans ses nouvelles ?
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