
Neuf nouvelles réalistes – Correction 

 

Matéo Falcone  

 

1. Qui a écrit cette œuvre ? [1 pt] 

 Matéo Falcone est une nouvelle écrite par Prosper Mérimée, auteur du XIXème 

siècle. 

 

2. Où se déroule l’histoire ? [1 pt] 

 Le récit se déroule en Corse 

 

3. Qui est Fortunato ? [1 pt] 

 Fortunato est le fils de Matéo Falcone. Il est le 4ème enfant de la famille et il a 3 

sœurs.  

 

4. Qui rencontre-t-il ? [1 pt] 

 Il rencontre un bandit qui venait de se faire tirer dessus. Cet homme se nomme 

Gianetto Sanpiero. 

 

5. Que propose l’adjudant à Fortunato ? [1 pt] 

 L’adjudant Tiodoro Gamba possède un lien de parenté avec Matéo Falcone. Il  

propose à Fortunato sa montre en argent 

 

6. « Malédiction » dit Matéo Falcone : pour quelle raison ? [1 pt] 

 Fortunato est « l’espoir de la famille, l’héritier du nom », page 12, ligne 61. 

Matéo Falcone le considère comme un traître : « Maison d’un traître ! », page 

23, ligne 356. Le père se questionne : « Cet enfant est-il de moi ? » ; « Cet 

enfant est le premier de sa race qui ait fait une trahison », page 25, ligne 396.  

La trahison semble être un déshonneur : « Justice », page 26, ligne 441 

 

7. Que fait-il alors ? [1 pt] 

 Il tue son fils, « mort en chrétien », et l’enterre. 

 

Le Papa de Simon 

8. Avant de rencontrer Philipe, quelle était l’intention de Simon ? [1 pt] 

 Simon voulait se noyer dans la rivière, page 31 

 

9. Pour quelle raison ? [1 pt] 

 Simon était humilié, harcelé et battu par ses camarades parce qu’il n’avait pas 

de papa. Page 32 

 

 

 

 

 

 



Un Mariage d’amour de Zola 

 

10. En 5 lignes, racontez l’histoire [2 pts] 

 

 Michel et Suzanne vivent quelques années sereines. Mais Suzanne tombe peu 

à peu amoureuse de Michel, l’ami de son mari. Les deux amants, désirant vivre 

leur passion, complotent et décident d’assassiner Michel. Ils imaginent un plan 

diabolique. 

Lors d’une joyeuse promenade en canot traversant la Seine, Jacques saisit 

Michel et tente de le jeter à l’eau, sous le regard angoissé de Suzanne. Après 

une lutte durant laquelle Jacques mord Michel à la joue, la victime tombe à 

l’eau, appelle à l’aide sa femme ne sachant pas nager. Mais en vain.  

Le couple infernal parvient à faire croire à un accident et finit par s’unir quelques 

mois plus tard. 

Mais rongés par le remords et en même temps devenant haineux l’un envers 

l’autre, ils finissent par s’empoisonner, mourant ensemble, unis dans le crime 

et la mort.  

 

Il existe une différence entre l’assassinat et le meurtre 

Assassinat : meurtre commis avec préméditation 

Meurtre : tuer volontairement  

 

Histoire vraie de Maupassant 

11. En quoi l’histoire de Rose est-elle similaire à celle de Mirza ? [ 2 pts] 

 

 Mirza était la chienne de Monsieur Varnetot. Il l’avait vendue au comte 

d’Haussonnel, mais la chienne revenait chaque jour voir son guide. Alors ce 

dernier demanda au comte de l’attacher. Mirza mourut de tristesse. 

Rose était une servante qui aimait profondément Monsieur Varnetot, comme 

Mirza. 

Elle tomba enceinte ce qui poussa son amant à la quitter et il chercha à la 

marier. Rose, amoureuse de monsieur Varnetot, pleurait de tristesse, et comme 

Mizra, elle revenait voir son amant. En vain. De plus, elle était battue par son 

nouvel époux et malmenée par sa belle-mère.  

Tout comme la chienne, Rose mourut ainsi que son enfant.  

L’Inconnue de Villiers de l’Isle-Adam 

12. En une ou deux lignes, indiquez le thème [1pt] 

 Il est question du coup de foudre de Félicien pour une cantatrice souffrant de 

surdité. 

Une Victime de la réclame de Zola 

13. Pourquoi Claude est-il victime de la publicité selon l’auteur ? Vous citerez deux 

exemples précis [2 pts] 

 Claude décide de prendre les journaux et la publicité comme une ligne de 

conduite de sa vie. Mais chacune de ses expériences le font sombrer petit à 

petit et jusqu’à la mort. 

 Nous pouvons le constater de différentes manières :  



 Ses tenues vestimentaires sont achetées en fonction des rabais proposés 

lors des liquidations : « Ses vêtements craquaient en pleine rue » page 

101 

 Il décide de teindre ses cheveux : il devient « complètement chauve », 

page 102 

 Se croyant malade, il prend une quantité importante de médicaments : « il 

devint maigre et essoufflé », page 102 

 Il remplit sa bibliothèque en portant une attention scrupuleuse sur la 

classification de tous ses ouvrages : d’intelligent, il devient idiot 

 Il consulte une guérisseuse pour des maladies qu’il n’a pas (= 

hypocondriaque) : il en meurt 

 Enfin, son cercueil s’est très rapidement détérioré : « son tombeau ne fut 

qu’un tas de pourriture sans nom » 

 

Le petit fût de Maupassant 

14. Que pensez-vous de l’acte de Maître Chicot à l’encontre de la Mère Magloire ? Votre 

réponse doit être précise et structurée. [ 2 pts] 

 

 Je vous demandais une opinion, donc un avis structuré avec des connecteurs. Seules 

deux copies comportent ces éléments.  

 Nous avons longuement travaillé l’argumentation : vous devez dès maintenant en 

maîtriser les rudiments.  

 Retravaillez cette question (facultatif pour Martin et Anouk) 

 

Vocabulaire : choisissez 10 mots parmi la liste ci-dessous et donnez la définition de chaque 

terme [5 pts] 

 

Peu de points attribués pour ce passage. Comment voulez-vous comprendre vos lectures et 

enrichir votre culture lexicale sans manifester de la curiosité pour les mots nouveaux ? 

Pittoresque : sur le plan visuel, original, qui fait de l’effet, expressif 

clopiner : marcher avec peine, boiter 

lorgner : regarder qqch ou qqn du coin de l’œil avec envie 

nonobstant : malgré 

dessein : but, objectif, projet 

narquois : qui exprime ruse et moquerie 

livide : pâle 

béatitude : bonheur parfait 

badiner : plaisanter, prendre les choses avec légèreté 

félicité : grand bonheur 

volupté : plaisir de l’âme, plaisir des sens 



vertu : ce terme relève des qualités morales d’une personne (antonyme : vice) 

infamie : ce qui est déshonorant, honteux 

sournois : qui cache ce qu’il pense dans un but malveillant 

arpenter : parcourir rapidement un espace 

physionomie : caractéristiques distinctives : visage, traits, expression donc concernant le 

caractère, la personnalité d’un individu 

cynisme : mépris des convenances et de la morale 

cantatrice : chanteuse professionnelle spécialisée dans l’art lyrique 

ovation : triomphe, acclamations 

simiesque : qui rappelle le singe 

bienséance : convenance (actes et paroles) 

acuité : qualité d’une perception sensorielle 

ineffable : qui ne peut pas être exprimé par des paroles 

turpitudes : ignominies qui résultent d’une action honteuse 

ventru : qui a un gros ventre 

désappointement : déception 

inerte : sans activité 

 

 

 

 


