
Correction EVALUATION-BILAN Séquence 1 (17 10 2011) 

 

« A quoi rêvent les pauvres filles », d’Emile Zola 

 

 

1) lignes 1 à 5 :   

a. taudis, trottoirs blancs de gelée, travaillé 12 h 

                         le mot particulièrement péjoratif est: taudis.  

b. l’auteur a installé, dans son récit, une atmosphère de peine et de pauvreté. 

 

2) lignes 1 à 5 

a. « Avec cette hâte peureuse….abandonnés »  comparé = la fille 

                                                                                                       comparant = pauvres bêtes abandonnées 

                                                                                                        point commun = hâte peureuse 

 

b. « elle regarde devant elle, vaguement,… qui se dépêche » comparé = elle 

                                                                                                        comparant = animal qui se 

dépêche 

                                                                                                        mot outil = comme 

 

c. Dans les 2 cas la jeune fille est associée à un animal parce qu’elle vit comme tel. La 

pauvreté la rabaisse au rang d’animal. 

 

3)  

 La jeune fille Les femmes du bal 

silhouette Maigre – fine Bien grasses 

Vêtements Bonnet, châle Robes, ceintures, Jupe en 

tulle, lamé d’argent, martre 

et zibeline, bandeau de 

diamant, fleurs en boules de 

neige, velours noir en tour 

de cou avec grecque en 

diamants…. 

 

Accessoires, bijoux Rien Rivières de diamants, perles, 

 

Nourriture, boisson Reste de charcuterie à bas 

prix, morceau de pain, eau 

glacée 

Vins, champagne, mets en 

quantité, gâteaux, viande 

par kg 

 

 

 b. Zola cherche à souligner la différence qui existe entre les personnes. Certaines vivent dans la 

richesse et l’abondance et d’autres dans la misère. 

 

4) a. lignes 51 à la fin : l’idée qui naît chez la jeune fille est une mauvaise pensée. Elle a envie de 

voler des bijoux. 

b. le verbe de la phrase est au futur 

c. L’effet produit veut dire qu’elle va bientôt le faire = elle est décidée à le faire. 



 

5) a. lignes 6 à 10 à mettre au futur : 

Et, comme ses entrailles crieront famine, elle achètera quelque reste de charcuterie à bas 

prix, qu’elle emportera à la main, plié dans un lambeau de journal. Puis, essoufflée, elle 

gravira ses six étages. 

 

  

 

b. ligne 30 à 32 remplacer « elle » par « je » : 

  Je regarde devant moi, vaguement, le cerveau vide, mangeant comme un animal qui se 

dépêche. Puis mes yeux s’arrêtent sur le lambeau de journal, taché de graisse, qui me sert d’assiette. Je 

lis, j’oublie d’achever mon pain. 

 

6) a. 3 éléments qui caractérisent « la Nouvelle » ? 

- Il y a peu de personnages 

- la fin (chute) est inattendue 

- les lieux et le temps sont restreints 

 

7) Cette nouvelle est réaliste car elle reflète la société de l’époque (XIXè) 

 

8) Zola  montre l’inégalité qui existe entre les différents milieux sociaux. 

 

9) Relire la biographie de Maupassant (feuille polycopiée) 

 

10)  a. 3 nouvelles de Maupassant : 

- « En mer » 

- « Aux champs » 

- « La parure » 

 

b. Laquelle préférez-vous ? Vous pouvez comparer les 3… 


