
La vénus d’Ille (Texte 6) 

 

Lisez le texte 6 pages 58-64 puis cochez la bonne réponse :  

 

1. Une fois couché, après le départ des invités le narrateur entend : 

a. □ des pas légers montant l’escalier. 

b. □ des pas pesants montant l’escalier et des craquements sourds. 

c. □ les cris de Mme Alphonse. 

 

2. Le narrateur dort mal et se réveille vers : 

a. □ 5heures puis entend des pas lourds qui descendent l’escalier. 

b. □ 5heures puis entend les pas d’Alphonse qui descend l’escalier. 

c. □ 5heurespuis entend les pas des domestiques qui descendent l’escalier. 

 

3. Le narrateur trouve Alphonse : 

a. □ gisant sur le canapé. 

b. □ gisant sur le tapis. 

c. □ gisant sur le lit nuptial brisé. 

 

4. Une empreinte livide se prolonge sur : 

a. □ les côtes. 

b. □ le dos. 

c. □ les côtes et le dos. 

 

5. On dirait : 

a. □ qu’il avait été étreint dans un cercle de fer. 

b. □ qu’il avait été fouetté. 

c. □ qu’il avait été assommé. 

 

6. Il découvre sur le tapis : 

a. □ la bague de la modiste. 

b. □ la bague de diamants. 

c. □ la veste de la noce. 

 

7. Mme Alphonse est en proie à : 

a. □ une crise cardiaque. 

b. □ une crise de nerfs. 

c. □ des convulsions (une crise d’hystérie). 

 

8. Les soupçons se portent sur : 

a. □ la vénus. 

b. □ le capitaine de l’équipe espagnole (l’Aragonais). 

c. □ Mme Alphonse. 

 

 

 



9. L’Aragonais est libéré : 

a. □ pour avoir fourni un alibi incontestable. 

b. □ parce qu’il allait jouer une autre partie de tennis avec Alphonse. 

c. □ parce que ses souliers étaient plus petits que les empreintes qui mènent à l’angle de la haie. 

 

10. Le narrateur fait sa déposition : 

a. □ au procureur général. 

b. □ au procureur du roi. 

c. □ au maire d’Ille-sur-Têt. 

 

11. Selon la version de Mme Alphonse : 

a. □ ce sont des assassins qui ont tué Alphonse. 

b. □ c’est le géant espagnol qui a tué Alphonse. 

c. □ c’est la vénus qui a pris Alphonse dans ses bras et l’a étreint. 

 

12. Le procureur affirme que : 

a. □ Mme Alphonse souffre d’une amnésie. 

b. □ Mme Alphonse est choquée.  

c. □ Mme Alphonse a perdu la raison (elle est devenue folle). 

 

13. Avant de partir, le narrateur allait demander à M de Pey : 

a. □ de faire fondre la vénus. 

b. □ de casser la vénus. 

c. □ de mettre la vénus dans un musée. 

 

14. La dernière personne à avoir vu Alphonse c’est : 

a. le narrateur. 

b. un domestique. 

c. une servante. 

 

15. M de Pey mourut : 

a. □ une semaine après son fils. 

b. □ quelques jours après son fils. 

c. □ quelques mois après son fils. 

 

16. Mme de Peyrehorade a fait fondre la statue : 

a. □ en vase. 

b. □ en cloche. 

c. □ en fontaine. 

 

17. Le narrateur affirme que : 

a.□ la police a démasqué le criminel quelques jours après son départ. 

b.□ les recherches se poursuivent pour retrouver l’arme du crime. 

c.□ depuis son départ, cette catastrophe n’a pas été éclairée. 

 

Vous aurez le corrigé, le résumé et une vidéo. 


