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                                             Classe de 3ème 
 Juin 2012 

 CORRIGÉ :                                         Le gueux – Guy de Maupassant 
 
1- a) Délimitez avec précision un retour en arrière. Justifiez votre réponse au moyen de deux critères que vous 
préciserez.  (1 ½ p.) 
    a) Le retour en arrière se trouve entre les lignes 1 et 14 : « Il avait connu… morte ». 
   Les deux critères : « À l’âge de quinze ans » (l. 2). / GN – CC de temps 
                                    « Il avait eu » (l. 2) : Verbe au plus-que-parfait. 
 
     b) Sur quoi nous renseigne cette analepse ?  (2 p.) 
     b) Cette analepse nous renseigne sur le passé du gueux, sur l’accident fatal qui a provoqué son infirmité 
et sur son extrême dénuement. « Enfant trouvé » (l. 6) et ayant eu « les deux jambes écrasées par une 
voiture » l.2), il était réduit à la mendicité. On sait aussi pourquoi on l’a appelé Nicolas Toussaint car le curé 
qui l’avait recueilli, l’avait trouvé dans un fossé « la veille du jour des Morts » (l. 6). Malgré sa misère, il 
pouvait trouver un gîte et de quoi manger chez la baronne d’Avary, seule personne qui lui a manifesté un 
peu de compassion. Mais, depuis la mort de la baronne, sa vie a basculé dans la misère la plus profonde, 
rejeté et méprisé de tous. 
 
2-Observez les L.20 à 31 :  
a) Dans quelle situation se trouve le gueux ? Appuyez-vous sur des expressions tirées de ce passage. (1 p. 1/2) 
a) Le gueux était réduit à l’état d’animal instinctif et affamé. Il était aussi dominé par la peur tel un animal 
qui redoute la présence des hommes qui vont le chasser ou lui faire du mal, « saisi d’une peur vague de 
l’inconnu, d’une peur de pauvre qui redoute confusément mille choses, les visages inconnus… ne le 
connaissaient. » « Il n’avait pas de refuge, pas de toit, pas de hutte, pas d’abri » : cette accumulation met en 
relief l’indigence extrême du gueux. 
 
b) Quel est le temps dominant dans ces mêmes lignes ? Précisez sa valeur.  (2 p.) 
b) Temps imparfait / Valeur : description 
 
c) Montrez comment le gueux est traité par les paysans. Vous vous baserez sur un champ lexical précis, sur 
une figure de rhétorique significative et sur une forme de phrase tirés du même passage et qui appuient votre 
réponse.  (3 p.) 
c) Il est traité avec mépris et méchanceté. On le chasse de partout et on ne lui donne plus rien à manger. Ceci 
est prouvé par le champ lexical du rejet : 
L. 20 : « s’éloignait » 
L. 20 : « peur » 
L. 21 : « injures » 
L. 21 : « regards soupçonneux » 
L.22 : « pas de refuge, pas de toit, pas de hutte » 
L. 26 : « mépris indifférent » 
L. 26 : « hostilité » 
L.29 : « ne lui donnait plus rien »  
- Les phrases employées sont à la forme négative et expriment le refus catégorique des paysans de lui venir  
en aide : « personne ne lui donnait plus rien » (l. 29) et « on ne voulait plus de lui à la fin » (l. 29-30) » sans 
connaître personne, sans aimer personne » (L.25) 
- La figure de rhétorique abonde aussi dans le même sens : « Il vivait comme les bêtes des bois » (l. 24-25) : 
cette comparaison met l’accent sur l’état du gueux qui ressemble à une bête sauvage, isolée, rejetée de tout 
le monde et chassée de partout car les hommes craignent les bêtes non apprivoisées. 
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L’énumération doublée d’une anaphore le souligne aussi : « Pas de refuge…abri » (L.22) 
 
3- « Il déguerpissait toujours avant qu’on se fût aperçu de sa présence. » (L.24) 
a) Analysez logiquement les propositions contenues dans cette phrase.  (2 p.) 
a) – Il déguerpissait toujours : proposition principale 
    - Avant qu’on se fût aperçu de sa présence : proposition subordonnée conjonctive circonstancielle / CCT de 
« déguerpissait ». 
- Réécrivez la subordonnée en remplaçant « avant que » par « après que » et faites les changements 
nécessaires.  (1 p.) 
- Il déguerpissait toujours après  qu’on s’était aperçu/ qu’on se fut aperçu de sa présence. 
 
b) « Il vivait au milieu des hommes sans connaître personne ,  sans aimer personne » (L.24-25)  
- Faites l’analyse grammaticale des groupes soulignés.  (2 p.) 
- « Sans connaître personne, sans aimer personne » :  N. : deux groupes verbaux à l’infinitif 
                                                                                         F. : CC d’opposition de « vivait » 
- Transformez-les en propositions subordonnées conjonctives de manière à exprimer la même circonstance. 
  (2 p.) 
- Il vivait au milieu des hommes sans qu’il connût personne, sans qu’il aimât personne (ou bien : sans qu’il 
eût connu, sans qu’il eût aimé personne.) 
-Justifiez le mode et le temps des verbes obtenus.  (2 p.) 
- Mode subjonctif car le verbe se trouve dans une proposition subordonnée d’opposition introduite par 
« sans que » qui exige un subjonctif. 
- Temps Imparfait car il indique une simultanéité par rapport au verbe de la principale « vivait » qui est à 
l’imparfait. 
Ou Temps PQP car il indique une antériorité par rapport au verbe de la principale qui est à l’imparfait. 
 
4-« C’était en décembre….quel moyen » (L.36 à 39) 
a) Quel est le rythme adopté dans ce passage ? Quelle fonction exerce le cadre spatial sur le personnage ?  
     (1 ½  p.) 
a) C’est une pause descriptive qui suspend le temps de l’histoire car elle s’attarde sur la description du 
paysage hostile et froid qui vient s’ajouter à la misère du gueux : « Un vent froid courait sur les champs, 
sifflait dans les branches nues » (l. 37) ; « Les nuages galopaient à travers le ciel bas et sombre » (l. 37-38). 
On dirait que la nature se met elle aussi de la partie, s’acharne sur lui, tout comme les paysans, pour le 
rejeter et ajouter à ses souffrances. La faim le tenaille et le paysage l’empêche d’avancer vers des villages – 
peut-être plus cléments – comme une barrière qui ferme l’accès à l’espoir de trouver quelque chose qui 
puisse atténuer ses douleurs. Ce cadre contribue à accentuer sa misère et la pénibilité de sa situation 
aggravée par le froid. 
 
b) Repérez et interprétez, dans le même passage,  une mise en relief.  (1 ½  p.) 
b) « Il n’avait qu’une idée : « manger » (l. 38-39) 
    On a utilisé la locution restrictive « ne… que » suivie d’une apposition (« : manger ») pour mettre en relief 
la faim qui le tourmente et le torture car personne ne voulait plus le nourrir. Ne pouvant subvenir à ses 
propres besoins, il était acculé à mendier, mais les paysans, excédés par son insistance, ne lui donnaient plus 
rien. Son seul souci, sa seule idée fixe étaient uniquement la nourriture car il n’était jamais rassasié. * 
 
 
 
5- a) Face au rejet des habitants de la ville, comment réagit le gueux ?  Relevez le verbe qui illustre votre 
réponse.  (1 p. ½) 
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     a) Face au refus des villageois de lui donner de quoi manger pour subsister et tenaillé par la faim, tel un 
animal affamé, il va se jeter sur la première proie qu’il va trouver. Ce fut une poule de la ferme de Maître 
Chiquet  qui sera sa victime. Aucun remords ne l’effleura et l’expression qui le prouve est : « Il tua net » 
(l. 51). 
 
     b) En vous basant sur des expressions tirées du passage entre les lignes 44 et 56, comparez l’état d’esprit 
du gueux  avec  la réaction de Maître Chiquet. Que constatez-vous ?   (3 p.) 
     b) Le gueux n’a pas pensé au vol qu’il allait commettre. Quand on a faim, on ne réfléchit plus et c’est 
l’instinct qui guide les gestes de cet homme : « Cloche les regardait sans penser à rien » (l. 48). C’est son 
ventre affamé qui lui dicte de tuer la poule, c’est « la sensation plutôt que l’idée » et il ne lui vient pas à 
l’esprit qu’il va commettre un vol : « Le soupçon qu’il allait commettre un vol ne l’effleura pas » (l. 50) 
        Maître Chiquet réagit d’une autre manière : au lieu de fermer les yeux sur ce qui est arrivé, connaissant 
le gueux, il s’acharna sur lui avec des coups de poing et de genou : «Il reçut un coup terrible dans le dos » (l. 
54) et « Maître Chiquet, exaspéré, le roua de coups, tapant comme un forcené avec le poing et avec le genou 
par tout le corps de l’infirme qui ne pouvait se défendre » (l. 55-56). Aucune humanité, aucun sens de la 
charité dans le comportement de Maître Chiquet face à cet homme que la vie n’a pas gâté et qui est tombé 
dans la misère la plus noire.  
  
6- « Comme il était adroit, il tua net » (L. 51) 
     « Comme il arrivait auprès du petit corps noir taché de rouge à la tête, il reçut une poussée terrible dans 
le dos » (L. 53-54) 
Analysez logiquement les propositions contenues dans les deux phrases ci-dessus.  (2 p.) 
- Comme il était adroit : proposition subordonnée conjonctive circonstancielle / CC de cause de « tua ». 
- Il tua net : proposition principale 
- Comme il arrivait … la tête : proposition subordonnée conjonctive circonstancielle / CC de temps de 
« reçut » 
- Il reçut une poussée terrible dans le dos : proposition principale 
 
7- « Vers midi, les gendarmes parurent et ouvrirent la porte avec précaution, s’attendant à une résistance, 
car Maître Chiquet prétendait avoir été attaqué par le gueux et ne s’être défendu qu’à grand’peine »             
(L.60-61). 

a) Précisez la nature du mot souligné. Quelle relation établit-il entre les deux propositions ?  (2 p.) 

a) Car : conjonction de coordination. Il établit une relation de cause entre les deux propositions. 

b) Remplacez-le par un lien de subordination qui respecte la même circonstance. (1 p.) 

b) Vers midi, les gendarmes parurent et ouvrirent la porte avec précaution, s’attendant à une résistance 
parce que Maître Chiquet prétendait avoir été attaqué par le gueux et ne s’être défendu qu’à grand’peine. 

c) Transformez le rapport obtenu de manière à  faire apparaître une subordonnée ayant une autre fonction. 
(1p.) 

 c) Maître Chiquet prétendait être attaqué par le gueux et ne s’être défendu qu’à  grand’peine  de sorte que 
vers midi, les gendarmes parurent et ouvrirent la porte avec précaution, s’attendant à une résistance. 

 

d) Quelle image de Maître Chiquet est-elle donc donnée ? (1 ½ p.) 
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 d) C’est un être immonde (ignoble), inhumain, qui s’acharne sur un infirme sans défense dont le seul défaut 
est d’avoir faim. Il est insensible à la misère humaine et pousse sa méchanceté jusqu’à accuser à tort le 
gueux de l’avoir attaqué alors qu’il est infirme et diminué physiquement. 

8- Montrez à l’aide de deux procédés, comment Maupassant fait du gueux un exclu social. (2 p.)  

    - Ce qui fait du gueux un exclu social : son infirmité et son extrême pauvreté. Maupassant utilise des 
reprises nominales pour désigner cet homme : «  le gueux », « enfant trouvé » (l. 6), « le fainéant » (l. 36), 
« l’infirme » (l. 56) 

   - Le surnom qu’on lui a donné « Cloche » (l. 27) 

  - La description de son physique : « corps loqueteux et difforme » (l.16), « ses deux pattes de bois » (l. 17) 
qui lui tenaient lieu de jambes. 

9- « Les femmes lui montraient le poing ; les hommes ricanaient, l’injuriaient : on l’avait pris enfin ! Bon 
débarras ! »  (L.68 à 70). 

    « Quelle surprise ! »   (L.73-74). 

- Précisez le type dominant dans ces phrases. Que révèlent-elles ?  (2 p.)   

      Phrases exclamatives qui expriment les sentiments des villageois heureux de s’être débarrassés d’un 
homme aussi encombrant : « Bon débarras ! ». On aurait dit un criminel notoire qui effrayait les gens et qui 
sont heureux : il a été attrapé par les gendarmes : « on l’avait pris enfin ! » L’ironie de « Quelle surprise ! » 
n’étonne pas le lecteur, comme si on annonce une bonne nouvelle et la réaction des personnages était 
attendue : « Quelle bonne surprise d’être à jamais délivré d’une présence aussi encombrante ». Telle fut 
l’oraison funèbre du pauvre gueux. De même cette exclamation souligne l’ironie de Maupassant. 

10- À la lumière de vos précédentes réponses dites alors quel regard Maupassant porte sur la société de 
l’époque ? Vous développerez votre pensée à ce sujet en vous appuyant sur des exemples précis tirés de la 
nouvelle.  (2 p.) 

          Maupassant porte un regard critique, sévère et sans aucune indulgence  sur la société de l’époque qu’il 
juge responsable de la mort du gueux, toutes classes sociales confondues et qui devient coupable à cause de 
ses actes ou de ses inactions : 

- L’État, représenté par les policiers dont le seul souci est de le jeter en prison sans penser « qu’il pouvait 
avoir besoin de manger » (l. 71-72). Maupassant critique leur négligence et leur indifférence. Le maire non 
plus n’échappe pas au regard inquisiteur de Maupassant, car au lieu de l’aider, le roue de coups, l’accuse à 
tort et le jette en prison comme un vulgaire assassin : « maître Chiquet, exaspéré, le roua de coups, tapant 
comme un forcené avec le poing et avec le genou par tout le corps de l’infirme qui ne pouvait se défendre. » 
(l. 55-56). La Fontaine avait écrit à juste titre que « la raison du plus fort est toujours la meilleure. » 

- La mère du gueux qui n’a pas assumé son rôle (peut-être par manque d’argent) et l’a délaissé : « Enfant 
délaissé dans un fossé » (l. 6), dans l’espoir que le curé  ou le Maire du village allait prendre soin du bébé. 

- Le clergé : le curé qui a trouvé Nicolas : «  Enfant trouvé dans un fossé par le curé des Billettes » (l. 6). Ce 
dernier ne va pas s’occuper de l’enfant comme il aurait dû le faire, et mettre, de ce fait, en pratique la 
charité chrétienne ; en effet, ce représentant du clergé ne va lui donner ni une éducation ni un enseignement 
religieux : « élevé par charité, étranger à toute instruction » (l. 7). 

- La petite bourgeoisie : le boulanger du village, malveillant, qui va lui donner de l’alcool à la place du pain, 
tout en connaissant les conséquences désastreuses qu’un tel breuvage aurait sur l’organisme d’un enfant : 
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« estropié après avoir bu quelques verres d’eau-de-vie offerts par le boulanger du village » (l. 8) et sur son 
comportement en état d’ébriété : « histoire d’en rire » (l. 8-9). 

- L’aristocratie représentée par la baronne d’Avary qui, malgré ses quelques bontés et la compassion qu’elle 
avait manifestée, le laissait dormir à côté d’un poulailler, comme un chien à qui on jette une maigre pitance. 

-Les paysans et les paysannes au cœur dur comme une pierre qui le chassaient de partout sans lui donner de 
quoi survivre. Agacés par sa présence, ils lui prouvent leur hostilité, sans penser que cet être humain, tout 
comme eux, peut avoir faim et froid, alors qu’eux, n’ont jamais manqué de quoi que ce soit : « personne ne 
lui donnait plus rien. On ne voulait plus de lui à la fin. » (l. 29-30). En outre leur attitude, au moment de son 
arrestation, est effroyable et dépasse tout entendement : « Les femmes lui montraient le poing ; les hommes 
ricanaient, l’injuriaient. » (. 69). 

        En définitive, le gueux, défavorisé, exclu et vivant en marge de la société, a été la proie de toutes les 
méchancetés de cette société. 

  

 

 

 

 
 
 


