
Madame Bovary, Gustave Flaubert, 1857
Les questions qui pourraient vous être posées durant l'entretien

1. Dans quelle ville se situe le collège où Charles Bovary fait ses études ?

2. Quelle est la profession de Charles ?

3. Qui sont les trois femmes à porter le nom de "Madame Bovary" ?

4. Dans quelles circonstances Charles fait-il la connaissance d'Emma ?

5. Quels sont les deux bourgs où les Bovary vont habiter successivement ?

6. Où est née Berthe Bovary ? Que devient-elle à la fin du roman ?

7. Quelle est la profession de Léon ?

8. Quelles sont la profession et l'occupation favorite de Binet ?

9. Auprès de quel personnage Emma s'endette-t-elle ?

10. Quelle opération Charles Bovary entreprend-il, poussé par Homais et par sa
femme ?

11. Quelles sont les fonctions de Justin chez le pharmacien Homais ?

12. À quelle occasion Rodolphe déclare-t-il son amour à Emma ?

13. Dans quelles circonstances Emma retrouve-t-elle Léon ?

14. Où a lieu la première scène d'amour de Léon et d'Emma ?

15. Qui permet à Emma d'accéder à l'arsenic tenu en réserve dans la pharmacie ?

16. Quelle voix Emma entend-elle juste avant de mourir ?

17. Quel personnage comprend qu'Emma est morte en découvrant les rideaux noirs
sur la maison ?

18. Qui reçoit la croix d'honneur à la fin du roman ?

19. La vieille fille qui apporte des romans au couvent "savait par cœur des chansons
galantes du siècle passé" : de quel siècle s'agit-il ?

20. M. Derozerais, le président du jury des comices agricole, évoque les hommes
primitifs, qui "avaient quitté la dépouille des bêtes, endossé le drap" : de quoi parle-t-
il exactement ?



Réponses

1. Charles fait ses études à Rouen.

2. Charles est officier de santé.

3. Les trois femmes à porter le nom de Madame Bovary sont
 la mère de Charles,
 la veuve Dubuc que Charles épouse en premières noces
 et Emma Rouault.

4. Charles est appelé à la ferme du père Rouault car ce dernier s’est
cassé la jambe.

5. Charles et Emma habitent à Tostes puis à Yonville-l’Abbaye.

6. Berthe est née à Yonville. Après le décès de ses parents, Berthe est
envoyée chez une tante qui la place dans une filature de coton.

7. Léon est clerc de notaire.

8. Binet est percepteur. Il est aussi capitaine des pompiers. Il fait des
ronds de serviette avec un tour.

9. Emma s’endette auprès de Lheureux.

10. Charles entreprend d’opérer Hippolyte de son pied bot.

11. Justin est un apprenti qui fait fonction de préparateur et de
domestique au service de la famille.

12. Rodolphe déclare son amour à Emma lors des comices agricoles.

13. Emma retrouve Léon lorsqu’elle va à Rouen avec Charles pour
assister à la représentation de Lucie de Lammermoor.

14. La première scène d’amour réunissant Léon et Emma a lieu dans un
fiacre à Rouen.

15. C’est Justin qui permet à Emma d’accéder à l’arsenic tenu en
réserve dans le "capharnaüm" de la pharmacie.

16. Emma meurt juste après avoir reconnu la voix de l’Aveugle.

17. Le père Rouault comprend que sa fille est morte quand il voit les
rideaux noirs sur la maison des Bovary.

18. Le pharmacien Homais reçoit la croix d’honneur à la fin du roman.

19. Le XVIIIe s.

20. Les hommes préhistoriques se sont tout d'abord vêtus de peaux de
bêtes, avant d'inventer le tissage.


