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Thérése Desqueyroux

Thérése Desqueyroux (Sample first two chapters)

Questions
Chapitre 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sait-on pourquoi Thérèse a subi une instruction ?
De quoi a-t-elle peur en quittant le Palais de Justice ?
Pourquoi les deux hommes n’adressent-ils pas la parole à Thérèse ?
Qu’est-ce qu’on apprend des ambitions du père ?
Comment Thérèse semble-t-elle avoir menacé ces ambitions ?
Comment l’auteur utilise-t-il le temps et l’heure du jour pour donner une certaine
ambiance ?
Qu’est-ce qu’on apprend de l’affaire de Thérèse et de la raison pour laquelle elle a comparu
devant la cour ?
A votre avis semble-t-elle bien s’entendre avec son mari ?
Quel rôle les journaux pourraient-ils jouer selon le père ?
Comment Thérèse envisage-t-elle son retour à la maison ?
Quelle réaction a-t-elle eue devant le regard du cocher ?
Qu’est-ce qu’elle envisage de faire après avoir passé une certaine période à la maison ?
Quelle est la réaction de son père à cette proposition ?

Chapitre2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De quelles étapes se compose le voyage jusqu’à Argelouse ?
Dans quel état est Thérèse ?
Qu’est-ce qui effraie Thérèse tout à coup ?
Qu’est-ce qui pourrait toujours la condamner ?
Quel est le grand avantage de la confession selon Anne de la Trave ?
Pourquoi serait-il difficile pour Thérèse d’avouer à son mari ?
Pourquoi Thérèse a-t-elle voulu que le cocher aille acheter le billet de train ?
Quel effet le sourire de Thérèse produisait-il sur les gens qu’elle croisait ?
Que faisaient Thérèse et Anne de la Trave ensemble ?
Qu’est-ce qui s’était passé entre Thérèse et son mari à votre avis ?
Jusqu’où remonte Thérèse pour trouver l’origine de ses actes ?
Pourquoi le mariage a-t-il été quelque chose de négatif pour Thérèse ?
Pourquoi méprisait-elle l’éducation d’Anne ?
Comment l’auteur utilise-t-il l’aube comme image de la vie ?
Pourquoi Thérèse redoute-t-elle son arrivée ?

