
Lire Bel-Ami de Maupassant : aide pour les élèves 

Répondre aux questions et faire les recherches au fur et à mesure de la lecture :  

Faire la liste des personnages qui apparaissent dans le roman, avec une courte notice : nom, 

situation sociale, lien avec Duroy. 

Première partie 

Ch. 1 : Où commence le roman ? Qui est le personnage principal ? Quelle est sa situation ?  

Les lieux, l’époque sont-ils décrits précisément ? 

Ch. 2-4 : En quoi sa rencontre avec Forestier change-t-il sa vie ? 

Quel milieu professionnel découvre-t-il ? Quelle vision nous en est donnée ? 

Duroy est-il particulièrement doué pour ce nouveau métier ? Qui l’aide ? 

Faites la liste des personnages liés à La Vie française, avec leur fonction. 

Ch. 5-6 : Avec qui Duroy débute-t-il une relation ? Qu’est-ce qui l’interrompt et à quelle 

occasion reprend-elle ? 

Ch. 7 : Qu’est contraint de faire Duroy ? Comment vit-il ce moment ? 

Ch. 8 : Que se passe-t-il à Cannes ? L’épisode est-il rapidement traité ou l’auteur donne-t-il 

des détails ? La scène est-elle enjolivée ?  

 

Deuxième partie 

Ch. 1 : Que font Duroy et Madeleine ? Où se rendent-ils ensuite et pourquoi ? 

Ch. 2-3 : De qui Duroy se montre-t-il jaloux ? Comment se comporte-t-il avec Madeleine ? 

Ch. 4-5 : Quelle nouvelle femme séduit-il ? A-t-il renoncé à ses autres relations amoureuses ? 

Qu’apprend-il grâce à cette relation ? Que pensez-vous de cette attitude ? 

Ch. 6 : Qu’obtient Duroy de Madeleine ? 

Ch. 7 : Tout le monde se retrouve chez les Walter qui veulent présenter quelque chose à leurs 

invités. De quoi s’agit-il ? Quelle idée vient à l’esprit de Duroy au cours de cette soirée ? Que 

lui remet Madeleine de la part de Laroche-Mathieu ?  

Ch. 8 : Comment Duroy s’y prend-il pour divorcer ? 

Ch. 9 : Quel stratagème met-il en place avec Suzanne ? Dans quel but ? 

Ch. 10 : A la fin du roman, quel est le nom exact du personnage principal et quel est son titre 

de noblesse ?  



La situation finale est-elle satisfaisante ? Sait-on ce que deviennent les principaux 

personnages ? 

 

Sur l’ensemble du roman :  

Comment est l’évolution de Duroy au cours du roman ? 

Quels sont ses principaux traits de caractère, ses qualités, ses défauts ? 

S’agit-il d’un héros à proprement parler ? 

Quelle impression provoque-t-il chez vous ? 

 

Quels sont les thèmes principaux ? 

 

Trouvez quelques exemples qui montrent le caractère réaliste de ce roman. 

 


