
Séance 4 – L’élément de résolution et la situation finale : la chute de la nouvelle 
CORRECTION : copiez dans votre cahier la séance 4 telle qu’elle est présentée dans ce document. 

 
1) Compréhension du texte 

Encadré « Dégager l’essentiel » 
 

a) Quelle vie les Loisel mènent-ils depuis la perte du bijou ?  
 
Depuis la perte du bijou, les Loisel mènent une vie difficile car ils doivent énormément travailler, 
presque jour et nuit, accumulant les « odieuses besognes » (l. 8).  
 

b) Pendant combien de temps ?  
 
On apprend que cette « vie dura dix ans » (l. 20).  
 

c) Quel personnage Mathilde rencontre-t-elle ?  
 
Mathilde rencontre Mme Forestier.  
 

d) Quelle révélation lui fait ce personnage ?  
 
Mme Forestier apprend à Mathilde que la rivière de diamants qu’elle a perdue était en réalité  une 
« fausse » (l.  65).  
 

2) Questions d’analyse et d’interprétation  
 

Encadré « Analyser le texte » 
 
1. a. À quelles activités Mathilde se livre-t-elle pour pouvoir rembourser le bijou (l. 1 à 30) ? Relevez 
les verbes d’action et les énumérations.  
 
Pour pouvoir rembourser le bijou, on apprend que Mathilde « connut les gros travaux de ménage » (l. 
7). Ainsi, elle « lava la vaisselle » (ll. 8-9), « usant ses ongles » (l. 9). Elle « savonna le singe sale » (ll. 10-
11), etc.  
Ainsi, de la ligne 1 à la ligne 30, le narrateur utilise des verbes d’action qui rendent compte des tâches 
effectuées par Mathilde. De plus, il met en avant la pénibilité de ses actions en utilisant des 
énumérations : les phrases présentent plusieurs actions et leurs conséquences, présentées comme 
une longue liste, les unes à la suite des autres, séparées par des virgules.  
 
Énumération (rappel) : Une énumération consiste à faire la liste de divers éléments, séparés souvent 
par des virgules, pour insister sur un sens précis ou sur une idée générale commune.  
 
1. b. Quelles réalités de la vie découvre-t-elle ?  
 
Mathilde découvre la pénibilité du travail et la difficulté de devoir rembourser des dettes, en 
enchaînant plusieurs travaux physiquement épuisants. De plus, elle découvre que sa vie d’avant, en 
réalité, n’état pas si éprouvante.  
 
3. Dans quel lieu la dernière scène se déroule-t-elle ?  
 
La dernière scène se déroule à Paris : « aux Champs-Élysées » (l. 31).  



 
4. Pour quelle raison Mathilde se décide-t-elle enfin à parler à Mme Forestier ? Citez le texte.  
 
Mathilde se décide enfin à dire la vérité à Mme Forestier car elle avait pu remplacer le bijou et qu’elle 
a fini, après dix ans, de rembourser sa dette : « Et maintenant qu’elle avait payé, elle lui dirait tout. 
Pourquoi pas ? » (ll. 35-36).  
 
5. Quel est l’effet produit sur le lecteur par la révélation finale ?  
 
La révélation finale provoque de la surprise chez le lecteur.  
 
6. b. Quelles transformations physiques a-t-elle subies (l. 7 à 27) ? Citez le texte.  
 
Dans le texte, Mathilde semble transformée physiquement à cause de la pénibilité des tâches qu’elle 
a effectuées. On apprend ainsi qu’elle a usé « ses ongles » (l. 9), qu’elle est « vêtue comme une femme 
du peuple » (l. 14). De fait, Mathilde paraît désormais « vieille » (l. 23). Elle est décrite comme « une 
femme forte, et dure, et rude » (ll. 23-24). En effet, elle est « Mal peignée, avec les jupes de travers et 
les mains rouges » (ll. 24-25).  
 
7. b. Quelle réflexion fait-elle sur la vie (l. 28 à 30) ?  
 
De la ligne 28 à 30, on accède aux pensées de Mathilde : cette dernière met en avant le fait que la vie 
est « changeante » et qu’il « faut peu de chose » pour que la vie soit heureuse ou malheureuse. 
Finalement, cette réflexion souligne l’importance d’une action dans une vie et les répercussions que 
cette action peut avoir.  
 
8. Quel contraste Mme Forestier présente-t-elle avec Mathilde ? Citez le texte.  
 
Dans le texte, une opposition physique est créée entre Mathilde et Mme Forestier. La première est 
transformée et semble usée par la vie, déjà « vieille » avant l’âge (l. 23) tandis que la seconde est 
« toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante » (ll. 33-34).  
 

3) Synthèse  
 
--> Cet extrait présente la fin de La Parure. On y découvre l’élément de résolution de la nouvelle : 
comment rembourser l’achat de la parure qui a remplacé celle qui était perdue ? Pour cela, les Loisel 
multiplient les travaux, les tâches ménagères et la vente d’objets, pour s’en sortir.  
 
--> Par conséquent, après 10 ans de travail acharné, les deux époux semblent épuisés et surtout 
transformés physiquement : Mathilde apparaît notamment très vieillie. Pour insister sur la pénibilité 
de ces 10 années, le narrateur emploie par exemple des énumérations, qui soulignent la durée de la 
période et l’intensité des tâches effectuées. Par ailleurs, on accède aux pensées de Mathilde, qui 
réfléchit sur ce destin si cruel.  
 
--> À la fin du texte, on nous présente la situation finale : Mathilde croise son ancienne amie, Mme 
Forestier, qui, elle apparaît aussi jeune et belle que d’habitude. Alors que cette dernière ne reconnaît 
d’abord pas Mathilde, elle lui confie finalement que la parure perdue était une fausse : ironie du sort.   
 
--> Cette fin est surprenante pour le lecteur car on ne s’y attendait pas. De fait, on appelle ce type de 
fin une chute (comme si on tombait de notre chaise, en quelque sorte).  


