14)Qu’est-ce qui réveille le prince de Montpensier (page 74) ?
15)Qu’est-ce qui provoque sa rage ?(Page 74)
16)Qui se trouve à ce moment-là avec la princesse ?(Page 74)
17)Que décide de faire Chabannes pour sauver la princesse(Page 75) ?
18) Quelle est la réaction du prince de Montpensier en entrant dans les
appartements de sa femme(Page 75) ?
19)Dans quel état se trouve la princesse lors de l’arrivée de son mari (page 75) ?
20)Quelle double reproche le Prince fait-il à sa femme(Page 76) ?
21)Que fait Chabannes pour essayer de se disculper ? Que demande-t-il au prince ?
(Page 76)
22)Quel est le motif de l’évanouissement de la princesse à la page 77 ?
23)Le prince est-il dupé par les explications de Chabannes(Pages 76-77) ?
24) Comment se termine la confrontation entre les Montpensier et Chabannes ?
25)Qu’en est-il du duc de Guise (Pages 78-77) ?
26)Quel est l’état de santé de la princesse ? Comment réagit son mari ? (page 78)
p. 78-80 : Dénouement de l’histoire
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Quel est l’événement historique qui précipite la fin de l’histoire ? (page 78)
Comment cet événement affecte-t-il les protagonistes (pages 78-79) ?
Racontez les circonstances précises de la mort de Chabannes. (pages 78-79)
Comment se termine l’histoire pour le duc de Guise ? (page 79)
Comment se termine l’histoire pour la Princesse (p. 79-80) ?
Pourquoi ce fut le « coup mortel » ? Relevez la phrase page 80
Relevez la dernière phrase. En quoi cela peut-il être assimilé à une morale ?(Page
80)

7) À quelle occasion le roi tance-t-il vertement le duc de Guise ? (Page 62)
8) Que fait le duc lors de cette soirée ? (Page 62)
9) Que fait le duc d’Anjou pour semer le trouble entre le duc de Guise de la
princesse ? (page 63)
10) Où la princesse se rend-elle pour le souper ? (Page 64)
11) Comment se déroule la rencontre du duc et de la princesse lors de cette soirée ?
(Page 64)
12) Quelle est la conséquence de cela ? (Page 64)
p. 65-70 : L’explication entre le duc de Guise et la Princesse de Montpensier
1) Quels sont les sentiments de la princesse lors du mariage du duc de Guise ? (Page
65).
2) Que demande le duc de Guise en échange son sacrifice (Page 65) ?
3) Quelle est la teneur de l’entretien entre le duc et la princesse (Pages 65-66) ?
4) Comment l’entretien se clôt-il (page 66) ?
5) Où la cour se rend-elle ensuite (Page 66) ?
6) Quel mariage est évoqué ? (Page 66)
7) Quelle attitude le duc de Guise montre-t-il ? Quelle est la conséquence de son
comportement ? (Pages 66-67)
8) Que décide la princesse pour continuer à garder contact avec le duc de Guise ?
(Page 67)
9) Comment le comte de Chabannes prend-il cette demande ? (Page 68)
10) Comment se comporte de la princesse lors des échanges de lettres ? (Page 69)
11) Quelle remarque lui fait le comte de Chabannes et quelle est la réaction de la
princesse ? (Page 69)
12) Quelle est la conséquence ?(Page 69)
13) Que fait la princesse pour remédier à la situation ? Que regrette-t-elle ?(Pages
69-70)
14) Comment réagit le comte ?(Page 70)
Page 70-78 : Le duc de Guise à Champigny
1) Quel événement historique se prépare ?(Page 70) Quelle est la conséquence pour
le duc de guise et le Prince de Montpensier ?
2) Que décide de faire le Prince de Montpensier ? (Page 70)
3) Que décide de faire le duc de guise ? (Page 70)
4) Quelle est la réaction de Chabannes ? Quel dilemme s’impose à lui ? (Page 71)
5) Comment la princesse réagit-elle à la venue du duc de Guise ? (Page 71)
6) De quelle façon une entrevue entre le duc de Guise et la princesse est-elle
possible ? (Page 72)
7) Quelle est l’opinion de Chabannes ? En quoi se montre-t-il admirable ? (Page 72)
8) Quelle décision est prise au sujet de l’entrevue ? (Page 72)
9) Dans quel état d’esprit se trouve la princesse avant le rendez-vous ? (Page 73)
10)Quels sont les sentiments de Chabannes et du duc (Page 73) ?
11)Quel est l’état d’esprit du comte de Chabannes avant le rendez-vous (Page 73) ?
12)Pourquoi se résout-t-il à ne rien dire et à ne pas faire d’esclandre lors du rendezvous (Page 73) ?
13)Que fait-il pendant le rendez-vous ? Où se trouve-t-il ?( Page 74)

7) Dans quelles circonstances le duc de Guise et le duc d’Anjou rencontrent-ils
madame de Montpensier ? page 48
8) Que demande le duc d’Anjou à Madame de Montpensier ? page 49
9) Quelles sont les circonstances qui ont amené Madame Montpensier au milieu de
la rivière ? page 49
10)Où la princesse et les ducs se rendent-ils ensuite ? page 50
11)Quelle est la réaction de Montpensier envoyant sa femme arriver avec le duc
d’Anjou et le duc de Guise ? page 51
12)Combien de temps restent Anjou et Guise à Champigny ? page 52
13)Comment se comportent-ils ? page 52
14)Quelle discussion ont le duc d’Anjou et le duc de Guise après être partis de
Champigny ? page 53
15)Quelle est la réaction du prince de Montpensier après leur départ ? pages 53-54
16)Que lui dit sa femme à propos du duc de Guise ? page 54
17)Quelle est la réaction de Chabannes ? page 54
Pages 54-60 : Reprise de la guerre et séjour à Paris
1) Pour quelle raison le Prince de Montpensier envoie-t-il sa femme à Paris ? pages
54-55
2) Dans quelle région se déroulent les batailles qui sont évoquées dans l’œuvre ?
page 55
3) Pourquoi le duc d’Anjou revient-il à Paris ? page 55
4) Que fait le Prince de Montpensier pendant ce temps ? page 55
5) Comment réagissent le duc d’Anjou et le duc de Guise en revoyant Madame de
Montpensier ? (Page 55)
6) Dans quel endroit la princesse et le duc de Guise se rencontrent-il ? page 56
7) Que dit le duc de Guise à Madame de Montpensier ? 56
8) Par qui sont-ils surpris ? page 56
9) Quelles sont les conséquences ? page 57
10)Quelle princesse marque son intérêt pour Guise ? page 57
11)Quel mariage a lieu ? page 58
12)Comment s’exprime la jalousie de Mme de Montpensier par rapport à la liaison
du duc de Guise avec Madame ? (Page 58)
13) Comment se justifie le duc de Guise ? (Page 59 )
14)Quel est le résultat de cette dispute ? (Page 59)
15) Comment se poursuivent les relations entre le duc de Guise et la princesse ?
(Page 60)
Pages 60-64 : Le mariage du roi : Dispute entre le duc d’Anjou et le duc de Guise et
ses conséquences
1) Avec qui le roi se marie-t-il ? (Page 60)
2) À quelle activité s’adonnent les nobles ?
3) Avec qui madame de Montpensier confond-elle le duc de Guise ? Comment
expliquez-vous cette méprise ? (page 61)
4) Que comprend alors le duc d’Anjou ?
5) Que décide-t-il de faire ? (page 61)
6) Que fait Anjou devant le roi ? (Page 62)

La princesse de Montpensier, Madame de Lafayette
Parcours de lecture
_ Les pages renvoient à celle de l’édition Garnier Flammarion que je vous ai
conseillée début juin. (GF 1585) Les questions sont dans l’ordre de la
lecture. Elles vous permettront de vous faire une lecture plus attentive de
l’œuvre. N’hésitez pas à relever des citations pour répondre.
_ Ce questionnaire n’est pas un devoir écrit, il s’agit seulement de vous faire
faire une lecture attentive de l’œuvre qui vous permettra ensuite de mieux
aborder l’année. Il sera corrigé très rapidement lors des premières
séances de cours. Il sera alors temps de compléter vos notes.
Pages 39 à 41 : Le mariage de Mademoiselle de Mézières
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comment se nomme l’héroïne avant son mariage ? page 39
A qui est-elle promise dans la maison de Guise ? page 39
Quel est le surnom du duc de Guise ? page 39
Pourquoi le duc de Guise ne déclare-t-il pas son amour ? page 40
À quelle grande maison royale appartient le prince de Montpensier ? page 40
Pour quelle raison la famille de Montpensier veut-elle une union avec celle de
l’héroïne ? page 40
7) Quel sentiments le mariage de l’héroïne provoque-t-il chez le duc de Guise ? page
41
8) Où la princesse de Montpensier se rend-elle après son mariage ? page 41
Pages 42 à 45 : Champigny - la princesse et le comte de Chabannes (2 ans)
1) Qui est le chef du parti huguenot ? page 42
2) De quel camp religieux est issu le comte de Chabannes ? page 42
3) Pourquoi change-t-il de camp ? En quoi son motif est-il un problème ? Quelle est
la conséquence ? page 42
4) Quel rôle joue Chabannes auprès de la princesse ? page 43
5) Quelle confidence la princesse fait-elle à Chabannes ? page 43
6) Quel sentiment éprouve-t-il ? page 44
7) Quelle réaction cet aveu provoque-t-il chez la princesse ? page 44
8) Quelles sont les rapports entre le comte et la princesse après cet aveu ? page 45
Pages 45 à 54 : retour de Montpensier et intermède de la rivière
1) Au bout de combien de temps le prince rentre-t-il de la guerre ? page 45
2) Comment le comte de Chabannes intervient-il dans les retrouvailles entre les
époux ? page 46
3) Pourquoi le prince va-t-il repartir ? page 47
4) Quel duc intervient dans l’histoire pendant la troisième guerre de religion en
1568 ? page 47
5) Où stationne l’armée de Guise et du duc ? page 48
6) Que fait Montpensier pendant ce temps ? page 48

