
Guy de Maupassant:

La parure

Titre du
document

La parure

Support Le texte intégral de la nouvelle divisé en 7 séquences, voir en annexe

Un court métrage de Claude Chabrol

https://www.youtube.com/watch?v=QZJoo7PVDpU&t=939s

Histoire par l’image

https://histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=&theme=
Vie%20priv%C3%A9e%20et%20d%C3%A9mographie&mots_cles=
&periode=All&type=All&lieu=All

https://histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=&theme=
Commerce%20et%20finance&mots_cles=&periode=All&type=All&lie
u=All

Niveau(x) de
langue

B2-C1

Objectif des
séances

Compréhension écrite et par l’image ;  Production orale : monologue,
débat, jeu de rôles ; Enrichissement du vocabulaire ;

Production écrite:  écrire une lettre amicale; écriture créative

Civilisation: histoire sociale
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Titre du
document

La parure

Compétences diverses:

calcul

connaissances en matière de pierres précieuses

Durée de la
séance

7 cours de 45 minutes

Classe(s) 11e- 12e ou classe bilingue

Matériel feuilles imprimées

PARCOURS PÉDAGOGIQUE PROPOSÉ

Dans le présent travail, nous proposons une série de fiches sur la nouvelle La parure de
Maupassant. C’est une œuvre littéraire qui permet, - grâce à ses tournants inattendus – de
capter l’attention de vos élèves, malgré ses difficultés linguistiques non négligeables.
Nous proposons une méthode où l’on découvre et étudie les sept séquences, les unes après les
autres. Ne faites donc pas lire la nouvelle d’un seul coup à vos élèves. Parmi les activités que
nous proposons, vous trouverez celles intitulées Si vous étiez à leur place. Ce type d’exercice
permet de faire des hypothèses sur la suite de l’action et de réfléchir à la liberté de décision
des protagonistes.

Un court métrage de Claude Chabrol, une adaptation de La Parure est accessible sur ce lien.
https://www.youtube.com/watch?v=QZJoo7PVDpU&t=939s
Voici, à titre d’exemple,  quelques démarches pour l’utilisation possible du film :

● Visionner une petite séquence sans le son et demander aux élèves de formuler les
répliques des personnages ;

● Visionner une petite séquence, arrêter le film et demander aux élèves de dire quelle
sera la suite ou ce qui a précédé cette partie-là ;

● Visionner une petite séquence et s’interroger en quoi le film ajoute de nouveaux
éléments à l’histoire originale.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Séquence 1.
Activité 1.
Associez les titres donnés ci-dessous aux paragraphes de ce chapitre et mettez-les dans
l’ordre.

Le pot-au feu n’est pas un plat exquis
Une naissance bien modeste
Une camarade de couvent riche et enviée
On ne peut plaire sans toilette ni bijoux
Désir de confort et de luxe
Toute femme s’égale en dignité

Activité 2.
Terminez les phrases selon le contenu du chapitre. Il y a plusieurs solutions possibles.
 
La protagoniste du récit s'est mariée …
Se sentant déclassée elle était …
Elle souffrait de …
C'est une bonne Bretonne qui …
Au dîner généralement le couple prenait …
Elle aurait préféré manger …
Elle n'aimait que …
Elle aurait tant désiré …
Elle pleurait des jours entiers à cause de...

Activité 3.
Observez l'image. Dans quel appartement vit Madame Loisel, la protagoniste de
l'histoire? Justifiez votre réponse.
Tirée d'une vidéo sur la bourgeoisie au 19e siècle
LES BOURGEOIS AU 19ème SIECLE

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Activité 4. A vous de parler 
Production orale ou /et écrite au choix

Imaginez cette femme passe ses journées. Établissez son emploi du temps du matin au soir, du
départ de son mari au travail à son retour le soir.

Est-ce qu'elle serait plus heureuse si elle était plus riche?  Que ferait-elle de sa journée si elle
était plus riche? Échangez en petits groupes et faites la liste de ses activités.
 
Imaginez ce qui va arriver à cette femme. Quelle tournure prendra son destin? Faites des
hypothèses.

Séquence 1.
Activité 1 Solution.
 

1. Une naissance bien modeste / une origine bien modeste
2. Toute femme s'égale en dignité
3. Désir de confort et de luxe
4. Le pot-au-feu n'est pas un plat exquis
5. On ne peut plaire sans toilettes ni bijoux
6. Une camarade de couvent riche enviée

Activité 2 Solutions possibles.
 

Débuts de phrases Suites possibles

 

La protagoniste du récit s'est mariée … avec un petit commis du ministère de l'Instruction
publique.

Se sentant déclassée elle était … très malheureuse / très triste /

Elle souffrait de … la pauvreté de son logement , de la misère

C'est une bonne bretonne qui … faisait le ménage.

Au dîner généralement le couple
prenait …

un pot-au-feu.

Elle aurait préféré manger … des plats exquis,  de la truite, des ailes de
gélinotte

Elle n'aimait que … les toilettes et les bijoux

Elle aurait tant désiré … plaire, être enviée et séduisante

Elle pleurait des jours entiers à cause
de

sa pauvreté par rapport à son amie / son amie qui
était plus riche qu'elle / sa situation financière

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Activité 3. Solution.

Le couple doit habiter à l’étage de la petite bourgeoisie. La femme n’est pas très contente de
leur situation financière, ils n’ont certainement pas un appartement très spacieux comme ceux
des étages inférieurs mais ils peuvent se permettre une servante, donc Madame Loisel n’a pas
à s’occuper du ménage. Le mari est un petit commis, un simple employé de ministère.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Séquence 2.

Activité 1.
Mettez les répliques du chapitre dans l’ordre original du dialogue

1. Qu’as-tu?
2. Il me semble qu’avec quatre cents francs je pourrais arriver.
3. Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là
4. Soit. Je te donne quatre cents francs.
5. Tiens. Voici quelque chose pour toi.
6. Rien. Seulement je n’ai pas de toilette.

Solution …5,3,1,6,2,4…………………………….

Activité 2.

Terminez les phrases selon le contenu du chapitre. Il y a plusieurs solutions possibles.
 

Débuts de phrases Suites possibles

 

Les Loisel ont reçu une invitation au… bal du ministre

Mathilde n’est pas contente de
l’invitation parce que…

elle pense qu’elle n’a pas de robe à mettre pour
l’occasion

Mathilde propose à son mari de… donner l’invitation à un collègue dont la femme
serait mieux nippée

Mathilde estime que pour 400
francs…

elle pourrait acheter une belle robe.

Le mari avait réservé cette somme
pour acheter…

un fusil de chasse

Activité 3.
Donnons-leur la parole
Comment réagira-t-elle à l’invitation ? Faites le monologue de Monsieur Loisel avant son
arrivée à la maison.

Activité 4.
Et si vous étiez à leur place ?
Quelle autre solution les Loisel auraient-ils pu choisir ? Discutez et faites des propositions en
petits groupes.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Séquence 3.

Activité 1 
Associez les titres donnés ci-dessous aux paragraphes de ce chapitre et mettez-les dans
l’ordre.

Une solution simple et bon marché
La gratitude de Madame Loisel
L’embarras du choix
Le doute
Le bijou idéal
Le coffret s’ouvre
Madame Loisel rend visite à son amie
Le refus
Quelle bonne idée !
Un bal sans bijou est impensable
Les amis sont faits pour nous aider

Activité 2.
A l’aide des débuts de phrases ci-dessous, résumez les événements du chapitre.

Alors que sa toilette est prête, Madame Loisel a l’air …
Sans bijou elle…
Selon son mari, pour dix francs …
Monsieur Loisel pense que sa femme est assez liée avec Mme Forestier pour ...
Mme Forestier prend un coffret et ...
Mme Loisel essaie ...
Finalement tout en extase elle choisit ...
Hésitante, elle demande si ...
En partant, elle est très reconnaissante envers...

Activité 3. Un  coffret à bijoux
Le coffret de Madame Forestier cache des bijoux en matériaux précieux comme de l’or
et de l’argent. Connaissez-vous les pierres précieuses ? Pouvez-vous les associer à leurs
qualités ?

le diamant
● Cette pierre doit sa couleur rouge à la présence d’atomes de

chrome.

le rubis
● Cette pierre peut présenter de multiples couleurs sauf le rouge.
● Cette pierre est composée de carbone.

le saphir ● Cette pierre est une variété de béryl vert, elle est souvent fragile.

l’émeraude
● Cette pierre est généralement blanche, parfois un peu jaunâtre.
● C’ est le matériau naturel le plus dur.

Activité 4. Expression écrite
Mme Loisel rentre chez elle tout en extase. Pendant son trajet, elle pense au bal : elle
récapitule tout ce qu’elle devra faire pour s’y préparer et imagine ce qu’elle y fera. Imaginez
son monologue intérieur en utilisant le futur simple.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Séquence 3
Activité 1. Solution.

1. Un bal sans bijou est impensable
2. Une solution simple et bon marché
3. Le refus
4. Les amis sont faits pour nous aider
5. Quelle bonne idée!
6. Madame Loisel rend visite à son amie
7. Le coffret s’ouvre
8. L’embarras du choix
9. Le bijou idéal
10. Le doute
11. La gratitude de Madame Loisel

Activité 2. Solutions possibles
Débuts de phrases Suites possibles
Alors que sa toilette est prête Madame
Loisel a l’air …

inquiète / anxieuse

Sans bijou elle… n’aimerait pas aller au bal / aurait l’air
misérable au bal / aurait honte

Selon son mari pour dix francs… elle pourrait s’acheter des fleurs magnifiques
pour se parer.

Monsieur Loisel pense que sa femme est
assez liée avec Mme Forestier pour...

lui demander de lui prêter un bijou.

Mme Forestier prend un coffret et ... lui dit de choisir/ lui montre sa collection de
bijoux.

Mme Loisel essaie ... des bracelets, un collier de perles... / tous les
bijoux de Mme Forestier.

Finalement tout en extase elle choisit ... une rivière de diamants
Hésitante, elle demande si ... son amie peut la lui prêter.
En partant, elle est très reconnaissante
envers...

son amie.

Activité 3. Solutions.
le diamant Cette pierre est généralement blanche, parfois un peu

jaunâtre. Elle est composée de carbone. C’ est le matériau
naturel le plus dur.

le rubis Cette pierre doit sa couleur rouge à la présence d’atomes de
chrome.

le saphir Cette pierre peut présenter de multiples couleurs sauf le
rouge.

l’émeraude Cette pierre est une variété de béryl vert, elle est souvent
fragile.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András

Franciaoktatas 2022



Séquence 4.

Activité 1.
Donnez un titre à ce chapitre.

Activité 2.
Travail sur le vocabulaire
Cherchez dans le texte les mots correspondant aux définitions suivantes :

Tremblant de froid, de fièvre et de peur
La pièce d’entrée d’un édifice
La voiture à cheval que l’on loue
Une personne qui conduisait une voiture tirée par un cheval
Enlever un vêtement
Une peur mêlée d’étonnement

Solutions : grelottant, le vestibule, le fiacre, le cocher, ôter, effarement

Activité 3.
Vrai, faux, ou bien on ne sait pas – choisissez

Son mari est resté au côté de Mathilde durant toute la soirée.
Mathilde a bu du champagne lors de la soirée.
Mathilde a été aperçue par le ministre.
Ils sont rentrés à pied.
Ils n’ont pas retrouvé la rivière.
Elle a perdu la rivière en montant dans le fiacre.

Solutions : Faux, On ne sait pas, Vrai, Faux, Vrai, On ne sait pas

Activité 4.
Donnons-leur la parole 
Mathilde et Monsieur Loisel racontent ce qui s’est passé.

Activité 5.
Ecrivez la lettre adressée à Mme Forestier.

Activité 6.
Et si vous étiez à leur place ?
N’avaient-ils pas d’autres solutions que de mentir au sujet de la rivière ? Discutez des autres
possibilités en petits groupes et faites le récit d’une des possibilités au choix.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Séquence 5.

Activité 1. Compréhension globale
Associez les titres donnés ci-dessous aux paragraphes de ce chapitre et mettez-les dans
l’ordre.
La substitution n’est pas remarquée, Madame Loisel est soulagée
Recherche fiévreuse d’un bijou semblable
Il n’y a plus d’espérance
Un chapelet semblable est trouvé
Monsieur Loisel s’endette mais il obtient la somme nécessaire
La perte n’est pas si grande si la parure est retrouvée
Mieux vaut tard que jamais
Chez le joaillier qui a fourni l’écrin
Rien à faire, il faut emprunter !

Activité 2. Compréhension détaillée
Calculez et soulignez la bonne réponse.

1. Le joaillier propose au couple une réduction de 10 / 15 / 20 pour cent sur le prix
original du chapelet de diamant …

2. … et il leur promet de le racheter au même prix / à un prix de 4 mille francs plus bas
s’ils retrouvent le collier de madame Forestier avant la fin du mois de février.

3. Ils ont demandé au joaillier de ne pas vendre le chapelet pendant 168 / 72 / 48 heures.
4. Monsieur Loisel possédait le tiers / le quart / la moitié du prix du chapelet de

diamants.

Activité 3. Production orale
A vous de parler

1. Imaginez la scène chez le joaillier du Palais-Royal. Utilisez les mots suivants : valoir /
faire une réduction / laisser … à X francs / vendre / reprendre

2. Soulagée mais triste, Madame Loisel rentre et raconte à son mari sa visite chez son
amie. Ils discutent de leur avenir, comment réduire leur budget et comment rembourser
leurs dettes.

3. Madame Forestier ouvre l’écrin. Imaginez la scène de la visite.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Séquence 5.

Activité 1. Solutions
1. Il n’y a plus d’espérance
2. Chez le joaillier qui a fourni l’écrin
3. Recherche fiévreuse d’un bijou semblable
4. Un chapelet semblable est trouvé
5. La perte n’est pas si grande si la parure est retrouvée
6. Rien à faire, il faut emprunter !
7. Monsieur Loisel s’endette mais il obtient la somme nécessaire
8. Mieux vaut tard que jamais
9. La substitution n’est pas remarquée, Madame Loisel est soulagée

Activité 2.  Solutions.
1. Le joaillier propose au couple une réduction de 10 pour cent sur le prix original du

chapelet de diamant (au lieu de 40 mille il le vend pour 36 mille / 4 mille = 10% de
réduction)

2. et il leur promet de le racheter à un prix de 4 mille francs plus bas s’ils retrouvent le
collier de madame Forestier avant la fin de février.

3. Ils ont demandé au joaillier de ne pas vendre le chapelet pendant 72 heures (trois
jours).

4. Monsieur Loisel possédait la moitié du prix du chapelet de diamants (2x 18= 36)

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Séquence 6.

Activité 1.
Donnez un titre à ce passage.

Activité 2.
Compréhension du texte

A. Dans le deuxième paragraphe, l’auteur évoque le travail quotidien de Mathilde pendant 10
ans. Nommez avec vos propres mots ses six tâches ménagères fondamentales.
solutions: Faire la cuisine, faire la vaisselle, faire la lessive, descendre les ordures, monter
l’eau, faire des courses

B.Cherchez le paragraphe où l’auteur résume le résultat (financier) de cette période de leur
vie.
solution: sixième paragraphe

C. Cherchez les faits qui montrent que leurs conditions de vie ont beaucoup changé lors de ces
dix années.
solution: renvoyer la bonne, changer de logement, faire tous les travaux domestiques, les
travaux supplémentaires du mari

D. Décrivez Mathilde. Comment est-elle devenue au bout de dix ans? Cherchez ses nouveaux
traits physiques et ses nouveaux traits de caractère.
solution : Elle a beaucoup vieilli. Elle est devenue forte, dure, rude.  + “Mal peignée, avec les
jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut”.

Activité 3.
Travail sur le vocabulaire

Cherchez dans le texte les mots ou expressions correspondant aux définitions suivantes :

un intérêt qui a un taux extrêmement élevé
discuter avec un vendeur pour faire baisser un prix
un travail que l’on est obligé de faire
mettre q. à la porte
nettoyer les planchers

solutions : le taux de l’usure, marchander, les besognes, renvoyer, laver à grande eau

Activité 4.
A vous de parler
La bonne raconte pourquoi et comment elle a dû quitter les Loisel (monologue ou interview).

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Activité 5.
Si vous étiez à leur place?

Discutez en petits groupes et faites ensuite un commentaire écrit du dernier paragraphe de ce
chapitre. Qui parle dans ce paragraphe? Répondez à la question posée (Que serait-il…?). Le
couple était-il responsable en partie de son destin? Auraient-ils pu faire autrement?

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Séquence 7.

Activité 1.
Sans regarder le texte, mettez les répliques suivantes dans l’ordre original de la nouvelle.
Attention, deux phrases ne sont pas tirées du texte.

1. Comment! puisque tu me l’as rapporté.
2. Oh! ma pauvre Mathilde, comme tu es changée!
3. Bonjour, Jeanne.
4. Quel bel enfant!
5. Eh bien, je l’ai perdue.
6. Mais la mienne était fausse.
7. Pourquoi m’avoir caché qu’elles étaient fausses?
8. Oui, j’ai eu des jours bien durs.

Solutions: 3,2,8,5,1,6; les deux intrus: 4,7

Activité 2.
Travail sur le vocabulaire
Cherchez dans le texte l’équivalent de ces phrases ou expressions :

Toute étonnée, elle n’a pas trouvé ses mots.
Elle voulait se reposer.
Ça n'a pas été facile à faire pour nous.
Tu ne l’as pas remarqué ?
Elle est devenue bouleversée.
Je crois que vous faites erreur.

Solutions :
Elle balbutia
pour se délasser
aisé
Tu ne t’en étais pas aperçu ?
Elle se sentit émue.
Vous devez vous tromper.

Activité 3.
A vous de parler
Imaginez une suite à cette conversation interrompue par l’auteur.
Mathilde rentre et raconte tout à son mari.
Préparez ces scènes en binôme.

Activité 4.
Si vous étiez à leur place ?

Peut-on dédommager les Loisel pour leurs dix années de misère ? Y a-t-il une solution ?
Discutez en petits groupes et ensuite en classe.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Activités de révision et de grammaire

Activité 1.
Les sources des images :

https://histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=&theme=Vie%20priv%C3
%A9e%20et%20d%C3%A9mographie&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=All

https://histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=&theme=Commerce%20et
%20finance&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=All

Pour présenter ces images en classe, nous proposons soit leur projection sur le TBI, soit
les images agrandies affichées sur le mur de la classe. On peut prévoir également leur
distribution en petit format sur une feuille.

Activité 2.
Passé simple et passé composé – transformez les phrases en utilisant le passé composé à
la place du passé simple
Mais son mari s’écria.
Le jour de la fête arriva.
Lorsqu’ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et ils se mirent à chercher.
Et cette vie dura dix ans.
Solution :
Mais son mari s’est écrié
Le jour de la fête est arrivé.
Lorsqu’ils ont été dans la rue, ils n’ont pas trouvé de voiture et ils se sont mis à chercher.
Et cette vie a duré dix ans.

Activité 3.
Dans quel ordre les phrases suivantes se sont-elles  succédées dans la nouvelle?

1. Mme Loisel semblait vieille maintenant.
2. Elle écrivit sous sa dictée.
3. Il fit des billets, prit des engagements ruineux.
4. Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là?
5. Elle n’avait plus la rivière autour du cou.
6. Choisis, ma chère.

Solution: 4,6,5,2,3,1

Activité 4.
Attribuez les phrases ci-dessous à la personne qui les a prononcées: Mathilde, Monsieur
Loisel ou Mme Le Forestier?

1. Tiens. Voici quelque chose pour toi.
2. Cherche. Je ne sais pas ce qui peut te plaire.
3. Tu aurais dû me la rendre plus tôt.
4. Bonjour, Jeanne.
5. Soit. Je te donne quatre cents francs. Mais tâche d’avoir une belle robe.
6. Je t’en ai rapporté une toute autre pareille.

Solutions:
Monsieur Loisel: 1,5 Mathilde: 4,6 Mme Le Forestier: 2,3

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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Activité 5.
Le temps qui passe – relevez les indications concernant le temps que dure chaque
chapitre.

Solution:
1. des années
2.quelques minutes
3.quelques jours
4.un jour
5.quelques semaines
6. dix ans
7. quelques minutes

Activité 6.
Observez encore une fois la structure de l’immeuble et dites à quel étage auraient pu
habiter Madame Leforestier, le joaillier? Où les Loisel ont-ils dû déménager après s’être
endettés?

Madame Leforestier - au premier étage (grande bourgeoisie)
Le joaillier - au deuxième étage (moyenne bourgeoisie)
Les Loisel - à l’étage supérieur, sous le toit

Activité 7.
Pour aller plus loin
Qu’est devenue la fausse rivière de diamants ? Qui l’a retrouvée ? Racontez son histoire.

Auteurs: Nyakas Tünde et Poros András
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