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Lis le texte suivant. Quelles informations te manquent pour comprendre la situation ? Rédige les
questions que tu te poses.
Au lieu d’être ravie, comme l’espérait son mari, elle jeta avec dépit l’invitation sur la table,
murmurant :
— Que veux-tu
tu que je fasse de cela ?
— Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c’est une occasion, cela,
une belle ! J’ai eu une peine infinie à l’obtenir. Tout le monde en veut ; c’est très recherché
recherch et on n’en
donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel.
Elle le regardait d’un œil irrité, et elle déclara avec impatience :
— Que veux-tu
tu que je me mette sur le dos pour aller là ?
La parure,
parure Maupassant, 1884
A présent, lis le texte suivant qui se situe au début de la nouvelle. Rédige ensuite un résumé de ce
texte qui contiendra les réponses aux questions que tu te posais.
C’était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une
famille d’employés.
mployés. Elle n’avait pas de dot, pas d’espérances, aucun moyen d’être connue, comprise,
aimée, épousée par un homme riche et distingué ; et elle se laissa marier avec un petit commis du
ministère de l’instruction publique. [...]
Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle
souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l’usure des sièges, de la laideur des
étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas
pa aperçue, la
torturaient et l’indignaient. [...]
Elle n’avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien. Et elle n’aimait que cela ; elle se sentait faite
pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée.
Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu’elle ne voulait plus aller voir, tant elle
souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de
détresse.

Or, un soir, son mari rentra, l’air glorieux, et tenant à la
la main une large enveloppe.
— Tiens, dit-il,
il, voici quelque chose pour toi.
Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots :
« Le ministre de l’instruction publique et Mme Georges Ramponneau prient M. et Mme Loisel de
leur faire l’honneur
’honneur de venir passer la soirée à l’hôtel du ministère, le lundi 18 janvier. »
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Corrigé
Montre ton travail au professeur.
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