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ŒUVRE INTEGRALE : Cinq Contes de Guy de Maupassant 

 PROPOSITION D'UNE ETUDE DE L'ŒUVRE EN 10 SEANCES. 

SEANCE N°1 : INTRODUCTION A L'ETUOE DE L'ŒUVRE (Edition Hachette) 

  1 / PRESENTER L’AUTEUR  

NB : Voir cours ou l’œuvre 

 

    2 / PRESENTER L'ŒUVRE 
 

• Le titre : il montre bien qu'il s’agit de cinq contes qui seront donnés à lire au lecteur. 

• L’image : l’illustration présente un groupe de coqs sur un guéridon 

-Cela peut suggérer une représentation, une mise en scène d'un certain contexte bucolique de la réalité 

sociale. 

• Le code chromatique : La couleur dominante est le gris. Cela suggère la grisaille,la monotonie, les 

problèmes de la vie. 

• Le genre littéraire : Le conte. 

        II/ AXE d'étude retenu (à partir des éléments indiqués ci-dessus): 

Le récit pittoresque de quelques fresques de la vie quotidienne au XIXème siècle, dans Cinq Contes de Guy 

de Maupassant 

 

SEANCE N° 2 : LECTURE SUIVIE H° 1  

Conte 1: PP.9-13 « On le connaît ... ce qui arrivera » 

Traces écrites : 

I-Situation : 

  Le texte est situé dans le conte 1 ; PP. 9-13 « On le connaît... ce qui arrivera ». Ce passage présente le 

couple Toine, deux personnages diamétralement opposés : Le père Toine, jovial et plein d'humour s'oppose à 

sa femme, mère Toine qui est toujours fâchée. 

II- Construction  des unités significatives : 

1. Unité significative 1 : PP. 9-11 « On connaît... cette tasse » 

* Lecture des apprenants 

*Idées essentielles 

-Présentation du personnage principal : Toine. 

-Les rapports entre le personnage principal et les autres. 

   2-Unité significative 2 : PP11-13 « Et puis il faut l'attendre... ce qui arrivera » 

* Lecture des apprenants 

           *Idées essentielles 
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      -  Portrait de la mère Toine. 

      -  Opposition dans le couple Toine. 

   III-BILAN I 

1-Synthèse : Le père et la mère Toine sont deux personnages opposés aussi bien au pian moral : 

pourtant, ils vivent ensemble. 

2-Jugement critique : Vivre en couple nécessite une intimité, une complicité, une entente sur la réalisation 

d’un certain nombre de projets communs mais le couple Toine est loin de satisfaire ces critères : ils se 

disputent tout le temps ; leurs rapports se désagrègent de jour en jour. 

  * ACTIVITES D'EVALUATION 

Qualifier le père et la mère Toine. 

 

SEANCE N°3 : LECTURE SUIVIE N°2 

Conte 1 : PP 13-22 « Il arrive un jour... mon gendre » (page de garde, cf lecture suivie n°l) 

Traces écrites : 

I-Situation : 

Le passage soumis à notre étude est extrait du conte 1 intitulé «Toine » PP 13-22. Les relations entre Toine et 

sa femme ne sont pas au beau fixe. Celle-ci ne cache plus son animosité pour son mari, même en présence 

des clients du café. 

II- Construction  des unités significatives : 

1-Unité significative 1 : PP. 13-15 « Il arrive un jour...deux heures jusqu’à six» 

* Lecture des apprenants 

            * Idées essentielles  

Titre : la maladie de père Toine. 

-Les signes cliniques de la maladie. 

-Les premières réactions de ses amis (clients) et sa femme. 

2-Unité significative 2 : PP. 15-1 8 «Mais la mère... fera naître.» 

* Lecture des apprenants 

     *Idées essentielles  

Titre : Père Toine, un malade encombrant. 

-L’état d’âme de sa femme. 

-La proposition de Prosper Horlaville. 

-Les réactions respectives de mère Toine et du malade face à cette proposition. 
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3-Unité significative 3 : PP. 18-19 «Mais la vieille ... de l’autre côté. » 

* Lecture des apprenants 

     *Idées essentielles  

Titre : Le sevrage de père Toine. 

-Privation de déjeuner, de soupe, de jeu. 

-Bouderie et non coopération de père Toine. 

-Réaction violente de mère Toine. 

4-Unité significative 4 : PP. 19-20 «Mais la vieille ... de l’autre côté. » 

* Lecture des apprenants 

     *Idées essentielles  

   Titre : Père Toine, une couveuse. 

-père Toine en période de couvée. 

-L'activité de mère Toine en cette période. 

-Les réactions des uns et des autres. 

5-Unité significative 5 : PP 20-22 «Mais la vieille ... de l’autre côté.» 

* Lecture des apprenants 

     *Idées essentielles  

   Titre : le nouveau père Toine. 

- père Toine vu par sa femme. 

- père Toine vu par son entourage. 

- père Toine vu par lui-même. 

III-BILAN 

 

 

*ACTIVITES D'EVALUATION 

 

1. Identifie parmi les personnages suivants (Célestin Maloisel, Prosper Horlaville, Césaire Paumelle) 

celui qui a fait la proposition de faire couver des œufs à père Toine. 

   2- Utilise les résultats de l'étude pour rédiger le bilan 
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SEANCE N
° 
4 ; LECTURE METHODIQUE N° 1 

Conte « La bête de Maître Belhomme » PP.46-47 « On apporte une cuvette ... et paie », extrait de Cinq 

contes de Guy de Maupassant. 

la vie » pour en construire le sens. 

I-Situation  

Ce passage est extrait du conte « La bête de Maître Belhomme » PP.46-47 de Cinq conte de Guy de 

Maupassant. Maître Belhomme souffre d'atroces douleurs à l’oreille. Le curé et les autres occupants de la 

diligence l’aident à extraire la bête logée dans son oreille. 

II- Hypothèse de lecture 

-Le récit comique de la délivrance de Maître Belhomme, un homme ingrat. 

                                    OU 

-Scène cocasse de la délivrance d'un homme ingrat. 

III- VERIFICATION HYPOTHESES DE LECTURE 

Axe de lecture 1 : Le récit comique de la délivrance de Maître Belhomme 

Entrées: *Figures de style 

         *Types de phrases 

Repérage : Voir texte support 

Signification: Les occupants de la diligence se moquent de Maître Belhomme vu le paradoxe entre la taille 

de la « bête » sortie de son oreille et la vive douleur qu'il exprimait. 

Axe de lecture 2 : l'expression de l'ingratitude de Maître Belhomme. 

Entrées : * Enonciation (les modalisations) 

          *Formes de phrases (la négation) 

Repérage : Voir texte support 

ACTIVITES D'EVALUATION  

1. Identifie le repérage en rapport avec l’entrée 2 de l’axe 2 : Formes de phrases (la négation)  

2. Analyse et d'interprète cette entrée. 

CORRECTION 

    1-Repérage «Je n'ai plus rien à faire au Havre : je n'ai pas fait la moitié du chemin ; je ne paierai pas ». 

     2-Analyse : forme négative exprimant la mauvaise foi œ Maître Bel tomme. 

    Interprétation : Maître Belhomme qui n’est pas leçumnaissanl refuse de pa\er en intégralité son titre de 

transport. 
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IV/ BILAN 

J'utilise les résultats de l'étude pour faire le bilan. 

•Faire faire la synthèse de Pétude • Faire porter un jugement critique  

a) Synthèse 

Notre étude a montré que le passage raconte de manière comique la réaction des voyageurs quand ils : 

découvert que ce n'était qu'une puce qui faisait tant souffrir Maître Belhomme ; et aussi l’attitude  de ce 

dernier après avoir été délivre de « sa bête ». L’hypothèse générale est donc vérifiée 

 b) jugement critique 

  - En relation avec la réaction des voyageurs face à la découverte de « la bête » sortie de l'oreille de Maître 

Belhomme. 

  -En relation avec la réaction de Maître Bel homme qui refuse de payer son titre de transport en intégralité  

  -En relation avec la réaction avec le passage étudié et l’axe d’étude. 

 

SEANCE N
°
5 : LECTURE SUIVIE N°3 

Conte 2 PP 23 à 28 « Midi finit... qu’à pleurer. » (Page de garde, cf lecture suivie n°l) 

I-Situation  

- Conte ou récit n° 2 

- Pages 23 à28 « Le papa de Simon »• 

- Rappelé l’axe d’étude. 

II- Construction des unités significatives : 

1-Unités significative 1 : PP. 23 à 26 « Midi finit... il se sauve ». 

* Lecture des apprenants 

     *Idées essentielles  

 

Titre : Conflit entre Simon et les enfants du village/ les malheurs de Simon. 

-Simon, victime des préjugés (hérités de leurs parents) des enfants ; 

-Le rapport de force déloyal entre Simon et les enfants du village ; 

-Le sursaut de Simon. 

2-Unités significatives 2 : PP. 27 à 28 «Resté seul... à pleurer ». 

* Lecture des apprenants 

     *Idées essentielles  
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Titre : L’état d’âme de Simon. 

-La tristesse de Simon 

-La consolation de Simon par la nature 

 

ACTIVITES D'EVALUATION 

 

Dis pourquoi les enfants du village n’ont pas le droit de rejeter Simon. 

III-BILAN 

1-Synthèse 

  Les enfants du village ayant hérité des préjugés (ragots et commérages) de leurs parents, s’en prennent au 

petit Simon qui n’a pas de papa. Ce dernier se culpabilise et veut se donner la mort. 

2-Jugement critique 

   Les préjugés qui font croire qu’être issu d’une famille monoparentale est un drame, une tare, jouent sur la 

cohésion sociale et empêchent un enfant d’être épanoui et heureux. 

NB : A TOI D’ACHEVER L’ETUDE 

-  Applique les méthodologies de lecture suivie aux séances 6, 8, 9 et de lecture méthodique à la séance 7 

 - Voir le tableau de planification de l’étude de l’œuvre pour les délimitations des passages à étudier 

Séances Activités Supports 

pédagogiques 

Pages et 

délimitations des 

passages à étudier 

 

Durée 

 

6 

Lecture 

méthodique 

Conte n° 3 PP.46-47 « On 

apporte une cuvette.. 

longues jambes » 

lh 

 

 

 

7 

Lecture 

suivie 

Conte n° 4 PP.48-54 « Sur 

toutes les routes... là, 

le jure » 

 

lh 

 

 

 

8 

Lecture 

méthodique 

Conte n° 4 PP.56-58 « Le 

lendemain... le 

Maître 

 

 

lh 

 

 

 

9 

Lecture 

suivie 

Conte n° 5 PP.59-65 « comme 

tous les hôtels... 

bonne viande » 

 

lh 
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SEANCE N°10 : CONCLUSIÜN L’ETUDE DE L’OEUVRE Cinq contes de Guy de  

 - Rappel de l'axe d'étude : Le récit pittoresque de quelques fresques de la vie au XIXème siècle, dans Cinq 

contes de Guy de Maupassant. 

 - Thème dominant abordé au cours de l’étude : 

       * Les relations humaines empreintes de convivialité, d’amitié ou de dérision et d’humiliation. 

        * L'œuvre s’inspirent du vécu quotidien, même si le fantastique est quelque fois présent notamment 

dans les contes n°l el n°5. Des lecteurs pourraient s'y retrouver en tant que victimes ou acteurs. 

ACVITES D'EVALUATION : 

   1-Identifie  l’esprit d'initiative des femmes dans le conte. 

   2-Qualifie les femmes par rapport à leurs activités quotidiennes. 

 

NB : PROPOSITIONS DE TEXTES COMPLEMENTAIRES 

1. Lecture méthodique : 

PP. 10-12 « Son paie s'appelle... ce gros-là » 

2. Lecture suivie : 

PP.38-45 « Tous portent ... maison rencontrée » 

PP.65-76 « Un matin, il pari... de la montagne » 

 

 

 

 

 


