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Corrigé des questions : 

1.a Ce récit est extrait d’une œuvre autobiographique (autobiographie). 

 

1.b Ceci est souligné par l’emploi récurrent des pronoms personnels et des déterminants possessifs, 

indiquant la 1ère pers : ̎ je ̎ (l.10) ;  ̎ me ̎ (l.11-12-16…) ;  ̎ ma ̎ (l.17) ; « mon »(l.24)…,  l’auteur 

raconte sa propre expérience,sa propre rencontre avec Mme de chateaubriand, donc il se confond 

avec le narrateur,comme le confirme l’expression : « C’est vous, monsieur Victor Hugo ? »(l.23) 

 

2.a Le narrateur fait le portrait physique du personnage observé : Faux «    Elle était laide avec 

la bouche énorme, les yeux petits, l’air chétif, et faisait la grande dame, »(2eme paragraphe-l.7). 

  Le narrateur brosse le portrait moral du personnage observé : Vrai «  Mme de Chateaubriand 

était fort bonne, ce qui ne l’empêchait pas d’être fort méchante. Elle avait la bonté officielle, ce qui 

ne fait aucun tort à la mechanceté domestique. »(l.1 et 2-1er paragraphe) 

2. b lea adjecifs sont : bonne, méchante, aigre, dure, prude, médisante, amѐre. 

 

2.c Les expressions qui caractérisent cette dame sont :  Bonne et méchante. 

2.c  Cela est exprimé par le biais de deux antithèses (l.1-2) : «  Mme de Chateaubriand était fort 

bonne, ce qui ne l’empêchait pas d’être fort méchante. Elle avait la bonté officielle, ce qui ne fait 

aucun tort à la mechanceté domestique » 

 

3.Dans le premier paragraphe , il s’agit de focalisation zéro :le narrateur est omniscient ; il sait 

certains détails concernant la vie de son personnage et son caractère comme par exemple, le fait que 

cette dame soit en même temps bonne et méchante, généreuse  envers les pauvres et rude(sévère et 

brutale) envers ses proches et son époux.De plus, il sait le nom de la maison de repos qu’elle a 

fondée : « Elle avait fondé un hospice, l’infirmerie Marie-Thérѐse ». 

 

4.aM.de Chateaubriand a peur de sa femme et de plus, il la déteste mais fait de son mieux pour la 

supporter et ce pour dessiner une image positive de leur couple dans la société.Ceci est souligné 

dans le texte ( l.8-9) : « M. de Chateaubriand la craignait, la détestait, la ménageait et la cajolait. » 

 

4.b Cette attitude est décrite à l’imparfait de l’indicatif qui revêt ici une valeur descriptive mais 

il exprime aussi des actions à longue durée. 

 

5. Au début du texte, Mme de Chateaubriand maltraite le narrateur,voire elle le déteste et le reçoit 

mal ce qui l’effraie,comme en témoignent les expressions : « un accueil plus 

effrayant »(l.10) ; « Elle me recevait mal, c’est-à- dire ne me recevait pas du tout. »(l.11-

12) ; « j’étais terrifié »(l.13) ; «donc elle me haïssait. Je lui étais odieux3, et elle me le 



montrait. »(l.15-16),alors qu’à la fin du texte,elle l’accueille chaleureusement et lui sourit 

exceptionnellement, juste parce qu’elle veut lui vendre un chocolat dont le profit contribuait à ses 

bonnes actions religieuses,ce qui étonne le jeune Hugo.Ceci est souligné dans les deux derniers 

paragraphes : « « C’est vous, monsieur Victor Hugo ? » me dit-elle. Je me crus en plein rêve des 

Mille et Une Nuits ; Mme de Chateaubriand souriant ! » ; « . Elle reprit : «  Je suis charmée de vous 

voir. » je n’en  croyais pas mes oreilles. » ; « Je vous ai réservé ceci, j’ai pensé que cela vous fera 

plaisir : vous savez ce que c’est ? »… » ; «    C était un chocolat religieux qu’elle vendait, et dont la 

vente était destinée à de bons actes de charité. Je pris et et je payai. » 

 

6.En visitant Mme de Chateaubriand,le narrateur éprouve généralement de la peur et de la frayeur, 

comme le montre l’expression : « j’étais terrifié » à la( l.13) ou « Ces terreurs faisaient de mes 

visites de vrais cauchemars auxquels je songeais quinze jours et quinze nuits d’avance. »(l.13-14) 

 

7.a Mme de Chateaubriand utilise le discours direct. 

7.b « me dit-elle » ; «  Elle reprit »; «  Elle continua » ; «  elle ajouta » ;ces quatre propositions 

incises dont le sujet « elle » renvoie à Mme de Chateaubriand,monrtent que c’est elle qui prend la 

parole.  

7.c Le discours direct rompt la monotonie et par conséquent,rend le texte plus vivant.De plus,il nous 

fournit des informations sur l’attitude bizarre voire exceptionnelle du personnage ;Mme de 

Chateaubriand. 

 

7.d Le narrateur utilise le discours indirect libre pour traduire ses pensées,surtout son étonnement 

face à l’attitude de la dame ; « Je me crus en plein rêve des Mille et Une Nuits ; Mme de 

Chateaubriand souriant ! Mme de Chateaubriand sachant mon nom ! Prononçant mon nom ! » 

 

8.À travers cette phrase,le narrateur veut insinuer que Mme de Chateaubriand est arriviste ; elle peut 

changer bizarrement voire soudainement d’attitude pour arriver à ses fins.Elle l’accueille gentiment 

juste parce qu’elle veut son argent,donc son sourire lui a coûté cher : en achetant son chocolat ; il a 

acheté son sourire ! 

 

9.  . M. de Chateaubriand la craignait, la détestait mais la ménageait et la cajolait. 

  Le lien est l’opposition. 

 
 

  

 

             

 

 


