Le dernier jour d’un condamné
Questionnaire de lecture 3
19 questions.
1) Qui est le narrateur de ce récit?

2) À quel type de texte appartient ce récit?
3) Quelle est la thèse présentée dans ce récit?

4) Sous quelle forme narrative ce récit est-il présenté?

5) Dans quel but le narrateur veut-il écrire ce récit? Pour qui écrit-il plus
particulièrement?

6) Dans quelle situation le narrateur est-il tout au long du récit? (Une phrase)

7) À quel moment le
chronologiquement?

récit

des

événements

principaux

débute-t-il

8) Quel est le sentiment dominant du narrateur à l'annonce de son avenir?

9) À quel moment le récit des événements principaux se termine-t-il?

10) Quel est le sentiment dominant du narrateur à l'annonce de ce moment-là?

11) Quelle est la durée totale du déroulement des événements principaux?
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12) Quelle est la durée d'écriture de ce récit?

13) Quels sont les deux lieux principaux dans lesquels le narrateur séjourne
pendant la période d'écriture?

14) Combien de temps séjourne-t-il dans chacun de ces lieux?

15) Citez deux autres lieux fréquentés par le narrateur au cours du récit et
expliquez à chaque fois pourquoi il s'est trouvé dans ces lieux.

16) Quelles sont les deux "distractions" auxquelles le narrateur assiste dans son
premier lieu de séjour?

17) Citez trois personnages qui rendent visite au narrateur pendant la période
d'écriture et expliquez l'intérêt de chacune de ces visites pour le narrateur.

18) Qui est "le friauche"? Comment le narrateur le considère-t-il? Pourquoi?

19) Quelles sont les dernières perceptions (sensations) du narrateur à la fin du
récit? Quel est alors son sentiment?

Nom :………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………..
Classe :……………………………………………………….

Mohammed Bouchriha. Lycée Ibn Sina. Marrakech. E-mail : bouchrihamed@gmail.com
Consultez le site : http://sites.google.com/site/francaislycee/

Page 2

