
Guy de Maupassant:

La parure

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 ...
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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.
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