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La Parure de Guy de MauPassant 
Questions et réponses préparées par les étudiantes II: 
 
1/ Quelle est figure de style y a-t-il dans « cet affreux 
désastre »? 
C'est un pléonasme. 
 
2/Quelles les sont les manifestations de la déchéance 
dans cette nouvelle?                                         
    
*La déchéance de la nourriture . 
*La déchéance du vêtement . 
*La déchéance du logement . 
*La déchéance matérielle, psychologique et physique. 
 
3/Pourquoi Mme Forestier ne reconnaît plus Mme 
Loisel?    
   
Mme Forestier ne reconnaît plus Mme Loisel parce que  
Mme Loisel est complètement métamorphosée . 
 
 
4/Comment Mme Loisel se métamorphose-t- elle après 
dix ans de dur labeur?  
   
  Mme Loisel semblait vieille, elle était devenue la 
femme forte, et dure, et rude, des ménages pauvres, mal 
peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, 
elle parlait haut lavait à  grande eau les planchers.  
 
 
5/Que font Mme Loisel et son mari pour remplacer la 
rivière de diamants? 
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Ils vont de bijoutier en bijoutier cherchant une parure 
pareille à l'autre. 
 
6/ Quelle est figure de style y a-t-il dans "Elle était plus 
jolie que toutes ,élégante, gracieuse, souriante et folle de 
joie" ? 
 
C'est une gradation ascendante. 
 
7/Quelle est la surprise à la fin de la nouvelle ? 
La surprise à  la fin de la nouvelle est que la rivière de 
Mme Forestier était fausse . 
 
 
8/Comment commence la déchéance de logement de 
Mme Loisel ? 
 
La déchéance de logement de Mme Loisel  commence 
quand son mari doit rembourser ses dettes :ils renvoient 
la bonne ,changent  de logement et louent sous les toits 
une mansarde. 
 
 9/Que fait M. Loisel pour trouver la rivière? 
  
Mme Loisel se rend à la préfecture de police, aux 
journaux pour faire promettre une récompense ,aux 
compagnies de petites voitures , partout enfin où l'espoir 
le poussait. 
 
  10/Comment s'opère la déchéance physique et 
psychologique de Mme Loisel?                            
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Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses 
besognes de la cuisine .elle lava la vaisselle, usant ses 
ongles roses sur les poteries grasses et le fond des 
casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les 
torchons, qu'elle faisait sécher sur une corde comme une 
femme du peuple , elle alla chez le fruitier , chez 
l'épicier, chez le boucher ,le panier au bras ,marchandant, 
injuriée ,défendant sou à sou son misérable argent. 
 
11/Que fait Mme Forestier quand elle apprend l'histoire 
de la parure?  
 
Mme Forestier fort émue prit les deux mains de Mme 
Loisel et lui dit: " ma  pauvre Mathilde! Mais la mienne 
était fausse, elle valait au plus cinq cents francs!" 
 
12/ Que fait M. Loisel pour rembourser ses dettes?  
 
M. Loisel  travaillait à mettre au net les comptes d'un 
commerçant le soir et la nuit, souvent, il faisait de la 
copie à cinq sous la page. 
 
13/Pourquoi Mme Loisel ne parle pas à Mme Forestier         
pendant dix ans? 
Parce qu'elle a peur que Mme Forestier découvre le 
secret et car elle est aussi  occupée à gagner de l'argent 
pour rembourser ses dettes.            
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