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TEXTE: 

La parure  de diamants 
 

Un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Elysées pour se 
reposer des besognes1 de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un 
enfant. C’était madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. 
Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler ? Oui, certes. Et maintenant qu’elle 
avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas ? 

Elle s’approcha. 
« Bonjour Jeanne. » 
L’autre ne la reconnaissait point, s’étonnant d’être appelée ainsi familièrement par cette 

dame. Elle balbutia : 
« Mais ….Madame !...Je ne sais…Vous devez vous tromper. 
-Non. Je suis Mathilde Loisel. » 
Son amie poussa un cri. 
« Oh !...Ma Mathilde, comme tu as changée !... 
-Oui, j’ai eu des jours bien durs, depuis que je ne t’ai vue ; et bien des misères ….et cela 

à cause de toi !.... 
-De moi….comment ça ? 
-Tu te rappelles bien cette rivière de diamants2 que tu m’as prêtée pour aller à la fête du 

Ministère. 
-Oui, eh bien ? 
-Eh bien je l’ai perdue. 
-Comment ! Puisque tu me l’as rapportée, il y a dix ans de cela ! 
-Je t’en ai rapporté  une toute pareille. Et voilà dix ans que nous la payons. Tu 

comprends que ça n’a pas été aisé pour nous, qui n’avions rien…Enfin, c’est fini, et je suis 
rudement contente. » 

Madame Forestier s’était arrêtée. 
« Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ? 
-Oui. Tu ne t’en étais pas aperçu, hein ? Elles étaient pareilles. » 
Et elle souriait d’une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 

deux mains : 
« Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais mon collier était faux. Il  valait au plus cinq cents 

francs !.... 
                                                              D’après Guy de Maupassant, La Parure,  

  Besogne : travail 
  Rivière de diamants : collier de diamants 
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QUESTIONS 

I/COMPREHENSION :14 POINTS  

   1/ Où et quand se déroule cette histoire ? 
 

   2/ Complète le tableau avec les mots et expressions suivants : 
       Mathilde/ Jeanne/ j’ai eu des jours bien durs et bien des misères / L’autre ne la  
       reconnaissait point. 
 

Madame Loisel Madame  Forestier 
  

 

   3/ Pendant combien d’années ces personnes ne se sont pas vues ? 
 

   4/ « Elle s’approcha. 
         L’autre ne la reconnaissait point…. » 
      Réécrivez ces deux phrases en remplaçant les pronoms soulignés par les noms qu’ils  
       remplacent. 
   5/ « Tu te rappelles du collier  de diamants que tu m’as prêté pour aller à la fête du  
           Ministère ? ». 
       Réécrivez cette phrase en la commençant par : 
       Madame Loisel demande à madame Forestier …. 

       Vous ferez toutes les transformations nécessaires. 
 

   6/Complétez chacune des phrases ci-dessous par l’articulateur qui convient. 
       Madame Loisel est fier ……. elle a fini de payer ses dettes. 
       Madame Loisel a passé dix ans de misère …….. le collier était un faux 
   7/ Quelles expressions du texte montrent que Madame Loisel a travaillé durement ? 
       Relevez en deux. 
   8/ Pourquoi a-t-elle été obligée de travailler aussi dur ? 
 

   9/ Quelles expressions montrent que Madame Loisel est fier d’avoir remboursé ses  
        dettes. 
      Relevez en deux. 
 

   10/ Quelles phrases du texte montrent que madame Forestier a de la peine pour son  
         amie. 
        Relevez en deux. 
 

   11/ Recopiez chacune des phrases qui respecte le sens du texte puis justifiez votre choix  
          à l’aide d’expressions du texte. 
        Madame Forestier a prêté un collier de perles à son amie Mathilde Loisel.  
        Mathilde Loisel croyait que le collier était une rivière de diamants. 
        Madame Forestier savait que son amie avait perdu le collier. 
        Madame Loisel a emprunté de l’argent pour acheter un collier de diamants. 
        Madame Loisel a perdu sa jeunesse et son argent pour rembourser  un faux bijou. 
        Madame Forestier a rendu la rivière de diamants à son amie Mathilde. 
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II/ PRODUCTION ECRITE : 6 POINTS 
   « Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais mon collier était faux. Il  valait au plus cinq cents  
      francs !.... » 
   Rédigez une suite logique à ce récit. 
        Votre texte de dix lignes environ respectera les faits relatés par le récit ainsi que les  
    temps employés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


