
Étude d’oeuvre intégrale : Le Trou, de Maupassant (1886)
Du jeu de reflets à la réflexion sur la «vraie vie», une nouvelle réaliste à creuser

Introduction à l’attention de l’enseignant.e

• Finalités et enjeux de la séquence

! Cette séquence s’adresse à des élèves de 4e, dans le cadre du questionnement «la 
fiction pour interroger le réel». Elle est consacrée à l’étude comme oeuvre intégrale de la 
nouvelle de Maupassant intitulée Le Trou (publiée en 1886). Cette nouvelle est accessible 
sur internet sous plusieurs formes, dont un «livre» en ligne (http://maupassant.free.fr/pdf/
trou.pdf) et un livre audio (http://www.litteratureaudio.org/mp3/Maupassant_-_Le_trou.mp3). La 
séquence aura comme fil directeur cette question : dans cette nouvelle de Maupassant, 
évoquer un fait divers, est-ce chercher à refléter le réel ?

! Le parcours proposé aux élèves s’articule en quatre temps : entrée en matière pour 
favoriser l’entrée des élèves dans la lecture et la démarche réflexive ; deuxième temps destiné 
à mettre en lumière certaines données importantes pour comprendre la nouvelle, et des choix 
d’écriture pouvant donner l’impression que la nouvelle «reflète le réel» ; troisième temps 
consacré à prendre conscience que le jeu de reflets ne se réduit pas à un effort pour «refléter la 
réalité», et qu’il s’approfondit en une invitation à réfléchir ; dernier temps consistant, pour 
chaque élève, à s’approprier le champ de réflexion ainsi ouvert.

! Les activités composant ce parcours visent, pour les élèves, ces objectifs : 
- Construire la notion de «réalisme» sans la réduire à la volonté de «décrire la réalité dans des 
textes». 
- Mettre en évidence des éléments qui font la littérarité de cette nouvelle (modes de désignation 
et de caractérisation des personnages et d’un lieu, réécriture signifiante d’autres textes 
célèbres, ironie). 
- Prendre conscience de l’invitation à réfléchir dont cette nouvelle est porteuse, et lui donner 
suite en mobilisant effectivement ses capacités de réflexion en lien avec la «vraie vie». En 
termes de compétences, on vise donc tout particulièrement à ce que l’élève fasse preuve de 
réflexion, soit à travers la formulation d’un point de vue (expression, explication argumentée, 
révision de celle-ci), soit à travers la formulation de questions ou d’hypothèses, soit en tissant 
liens entre un texte de fiction et d’autres oeuvres mais aussi la «vraie vie».

• Modalités de mise en oeuvre

! Les modalités proposées pour mettre en oeuvre ce parcours tiennent compte des 
recommandations du collège des IA-IPR de notre académie, notamment en termes : 
- d’activités (lecture, compréhension, productions y compris manuscrites, écoute ou visionnage 
de documents ou vidéo) ;
- d’outils (manuel scolaire en ligne, «classe virtuelle» s’appuyant sur l’outil «Ma classe à la 
maison») ;
- de mode d’évaluation (évaluations exclusivement formatives pendant la période de 
confinement, place faite à l’auto-évaluation) ;
- de rythme (liberté laissée aux élèves de répartir sur la semaine une grande partie du travail, 
«temps synchrones» pour faire le point notamment avec les élèves sur les difficultés 
rencontrées et sur ce qu’ils ont apprécié) ;
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- de positionnement vis-à-vis du travail des élèves (accompagnement possible en adressant 
ses questions au professeur lors des périodes de travail en autonomie, évaluation d’une seule 
production par semaine, valorisation des efforts et de l’apport des élèves notamment grâce au 
caractère non-exhaustif des bilans envoyés, temps de reprise ménagé lors du retour en classe).

! Au cours de la partie de séquence mise en oeuvre à distance, le travail des élèves 
s’effectuera :
- principalement en autonomie, sous forme d’écrit individuel (2 activités auto-évaluées 
constitueront des évaluations formatives à renvoyer au professeur)
- lors de deux bilans d’étape, à l’oral sous forme de «classe virtuelle» (l’outil utilisé pour cela 
sera «Ma classe à la maison», qu’élèves et enseignant.e pourront s’approprier grâce aux 
tutoriels accessibles à cette adresse : https://dane.ac-creteil.fr/?article849). 

! La préparation de ces «classes virtuelles», comme le reste du travail en autonomie, 
s’appuiera sur différents documents. Les uns accessibles sur internet, grâce à des liens 
hypertextes. Les autres transmis par l’enseignant.e à différents moments clairement indiqués, à 
savoir :
- 2 documents de cadrage («mode d’emploi de cette séquence» et «calendrier de l’élève»), 
permettant à l’élève de se repérer sur les plans méthodologique et chronologique ;
- 9 fiches d’activités, indiquant chacune les objectifs des activités proposées, les compétences 
auxquelles ces activités font appel, des options laissées au libre choix de chaque élève ;
- 6 annexes (documents complémentaires pour faire le travail).

 Dans les pages suivantes de ce dossier, vous trouverez donc :
- l’ «agenda de l’enseignant.e : vue d’ensemble du déroulement de la séquence» ;
- les «contenus à communiquer aux élèves suivant l’ «agenda de l’élève» ;
- des «documents pour le travail en classe après le confinement».  
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Agenda de l’enseignant.e : vue d’ensemble du déroulement de la séquence

Pendant le confinement
Avant de commencer

Objectif : donner aux élèves des repères pour être acteurs du travail à distance.
• Envoi 1 => Travail en autonomie ou temps synchrone sous forme de «classe virtuelle»  : «Mode d’emploi de cette 
séquence» + «Calendrier de l’élève»

Semaine 1

Étape 1 Objectif : Favoriser l’entrée des élèves dans la lecture de la nouvelle et la démarche réflexive.
• Envoi 2 => Travail en autonomie : FICHE 1 (dont évaluation formative) + auto-évaluation à partir des repères 
fournis par le professeur (ANNEXE 2).
!
Étape 2 Objectif : Mettre en évidence certaines données importantes pour comprendre la nouvelle, tout en 
identifiant des choix d’écriture donnant l’impression que la nouvelle «reflète la réalité».
• Envoi 3 => Travail en autonomie : activités des FICHES 2, 3, 4 en s’appuyant si besoin sur l’ANNEXE 3.

Étape 3 Objectif : Assurer la lisibilité de la nouvelle et du travail réalisé sur celle-ci, de manière à motiver les 
élèves.
• Envoi 4 => Travail en autonomie (ANNEXE 4) : les élèves lisent les éléments de bilan communiqués par 
l’enseignant.e et écrivent leurs questions ou remarques en vue de la «classe virtuelle».
• «Classe virtuelle» : bilan d’étape à partir des questions / remarques des élèves et des travaux envoyés. 
Suggestion : valoriser explicitement le travail envoyé par des élèves, par exemple en sollicitant ces élèves pour les 
éléments manquants dans le bilan du professeur.

Semaine 2

Étape 1 Objectif : Prendre conscience que le jeu de reflets ne se réduit pas à une volonté de «refléter la réalité», et 
qu’ainsi il s’approfondit en une invitation à réfléchir.
• Envoi 5 => - Travail en autonomie  : activités de la FICHE 5 (dont évaluation formative) + auto-évaluation à partir 
des repères fournis par le professeur (ANNEXE 5).
- Travail en autonomie*  : activités des FICHES 6, 7, 8.

Étape 2 Objectif : Assurer la lisibilité de la nouvelle et du travail réalisé sur celle-ci, de manière à soutenir la 
motivation des élèves.
• Envoi 6 => Travail en autonomie (ANNEXE 6) : les élèves lisent les éléments de bilan communiqués par 
l’enseignant.e et écrivent leurs questions ou remarques en vue de la «classe virtuelle».
• «Classe virtuelle» : bilan d’étape à partir des questions / remarques des élèves et des travaux envoyés. 
Suggestion : valoriser explicitement le travail envoyé par des élèves, par exemple en sollicitant ces élèves pour les 
éléments manquants dans le bilan du professeur.

À l’approche du retour en classe

Objectif : Préparer le retour en classe afin que les élèves restent acteurs de la séquence.
• Envoi 7 => Travail en autonomie (FICHE 9) : relire le travail fait depuis le début de la séquence ; écrire les 
questions ou remarques suscitées par cette révision.

De retour en classe

Étape 1 Objectif : Se réapproprier et compléter les apports du travail réalisé pendant le confinement, pour mettre 
en évidence les questionnements apparus. 
• Heure 1. Travail en petits groupes : bilan-régulation en classe entière.
• Heure 2. Activités de la FICHE 10. Suggestion : on veillera à faire entrer la question formulée à l’issue de cette 
séance en résonance avec les questions suscitées par les activités de la semaine 2 (voir ANNEXE 7).

Étape 2 Objectif : S’approprier le champ  de réflexion ouvert par la nouvelle de Maupassant, en réinvestissant la 
compréhension de celle-ci et les compétences réflexives construites au cours de la séquence.
• Heure 3. Évaluation finale (voir la FICHE 11).
• Heure 4. Bilan de la séquence (voir l’ANNEXE 8).
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Contenus à communiquer aux élèves suivant l’ «agenda de l’élève»

Envoi 1

Mode d’emploi de cette séquence

 Dans cette séquence, tu vas découvrir une «nouvelle» (un récit  court) c’est-à-dire la 
lire et / ou l’écouter. Pour cela, tu vas effectuer un parcours, qui va te permettre de faire 
deux choses :
- développer ta capacité à réfléchir, non seulement sur des choix d’écriture de la part de 

l’auteur, mais aussi sur la «vraie vie» ;
- comprendre cette nouvelle, de manière à réfléchir à ce qu’on appelle le «réalisme» chez un 
auteur célèbre.

! Presque tout ce parcours va s’effectuer à distance : en t’organisant en fonction d’un 
«calendrier de l’élève» donné à l’avance, tu vas faire par écrit des activités en autonomie, et à 
deux moments tu vas travailler à l’oral avec les autres élèves et le professeur dans une «classe 
virtuelle». Il n’y aura pas d’évaluation notée, mais chaque semaine tu réaliseras un travail auto-
évalué. Après le confinement, la fin du parcours se passera en classe. En t’appuyant sur le 
travail que tu auras fait à distance, et sur le bilan collectif de ce travail, tu iras au bout de ce que 
cette séquence te permet d’apprendre, et cela s’achèvera avec un travail évalué par le 
professeur. 

! À propos des activités en autonomie :
- Ces activités se présenteront sous forme de «fiches». Certaines fiches  sont à faire avant OU 
après la fiche suivante... à toi de choisir ! 
- Au début de chaque fiche d’activités, tu découvriras les objectifs (qu’est-ce que ces activités 
vont te permettre de faire ?) et les compétences à mobiliser (qu’est-ce que tu dois savoir ou 
apprendre à faire pour cela ?).
- Dans chaque fiche, tu trouveras aussi le travail à faire : pendant ce travail, tu peux envoyer 
tes questions au professeur ; quand tu as fini, tu peux envoyer ton travail au professeur.
- À la fin de certaines fiches, tu trouveras une activité complémentaire à faire, soit «Pour 
compléter ce travail», soit «Pour aller plus loin», soit «Pour préparer la suite».
- Certaines activités  sont facultatives (à toi de décider si tu as le temps ou si tu as envie de les 

faire).

! À propos des temps en «classe virtuelle» :
- Des tutoriels t’expliqueront comment faire pour utiliser cet outil (pour cela aussi tu peux 
envoyer tes questions au professeur).
- Pour que tu puisses participer, et pour pouvoir valoriser ton travail et ta capacité à réfléchir, tu 
prépareras en autonomie ces temps en «classe virtuelle» à partir d’un document que le 
professeur enverra avant. 

BON PARCOURS !
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«Agenda de l’élève» : ce que tu vas faire pendant le confinement

Avant de commencer

Travail en autonomie : lire le «mode d’emploi de cette séquence» et l’ «agenda de l’élève»

Semaine 1

Étape 1 
Travail en autonomie : FICHE 1
!
Étape 2 
Travail en autonomie : FICHES 2,  3 ,  4 .

Étape 3 
- Travail en autonomie : préparer le bilan d’étape n°1.
- Oral collectif en «classe virtuelle» : bilan d’étape n°1.

Semaine 2

Étape 1 
Travail en autonomie  : FICHE 5

Étape 2
Travail en autonomie  : FICHES 6,  7 ,  8 .

Étape 3
- Travail en autonomie (ANNEXE 7) : préparer le bilan d’étape n°2.
- Oral collectif en «classe virtuelle» : bilan d’étape n°2.

Avant le retour en classe

Travail en autonomie : relire le travail fait depuis le début de la séquence ; pendant cette 
relecture, écrire tes questions ou tes remarques.
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Envoi 2

FICHE 1

Objectifs : faire des hypothèses sur le contenu de la nouvelle, pour avoir envie de la lire 
et me préparer à l’interpréter.

Compétences à mobiliser : fréquenter des images ou des oeuvres d’art ; formuler une 
opinion.

Travail à faire (pendant ce travail, tu peux envoyer tes questions au professeur ; quand tu 
auras fini, tu peux envoyer ton travail au professeur) :

Voici trois documents : 
 - une illustration extraite d’une édition du Roman de Renart (ANNEXE 1) ;
 - «Le Jardin d’Eden et la chute de l’homme», peinture de Jan Brueghel l’Ancien et Pierre 
Paul Rubens, vers  1615 (adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_originel#/media/
Fichier:Jan_Brueghel_de_Oude_en_Peter_Paul_Rubens_-_Het_aards_paradijs_met_de_zondeval_van_Adam_en_Eva.jpg) ;
 - «Pêche à la ligne», peinture de Gustave Caillebotte, 1878 (adresse : https://www.baudelet.net/
val-yerres/gustave-caillebotte/peche-a-la-ligne.htm).

1. Quelle est la différence entre une «illustration» et une «peinture» ?

2. À quels siècles ont été créées l’oeuvre qu’illustre le document 1 (Le Roman de Renart), et 
chacune des deux peintures ?

3. ÉVALUATION FORMATIVE Tu vas travailler sur une nouvelle intitulée Le Trou, publiée en 
1886, et dont le personnage principal s’appelle «Renard». Pour l’instant, tu n’as pas besoin de 
lire cette histoire. À ton avis, d’après les informations dont tu disposes, laquelle de ces trois 
images illustre le mieux ce que cette histoire va raconter ? Explique ce qui te fait penser cela.

Pour compléter ce travail
Auto-évaluer le travail que tu as fait pour l’activité 3. Pour cela, utilise le document-repère 
(ANNEXE 2). Ensuite, envoie au professeur ce que tu as écrit pour l’activité 3 et ton auto-
évaluation.

Pour aller plus loin facultatif (à toi de décider si tu as le temps ou si tu as envie de le 
faire) 
Travail de recherche : quel genre de choses Gustave Caillebotte a-t-il peintes ? (Pour répondre, 
appuie-toi sur des exemples précis de peintures, en citant le titre de chacune et en la décrivant 
brièvement.)
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ANNEXE 1

Illustration de Benjamin RABIER pour le Roman de Renart : 

Source : https://www.cartablefantastique.fr/wp-content/uploads/Ressources/Bibliotheque/
HistoiresContesLegendes/RomanRenard/RomanRenard3.pdf
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ANNEXE 2

Objectif : développer ma capacité à réfléchir, en auto-évaluant le travail que j’ai fait pour 
l’activité 3 de la fiche 1.   

Compétences à mobiliser : lire des textes non littéraires ; utiliser un outil pour 
m’entraîner grâce à un travail personnel.

Travail à faire :

Dans la fiche 1, l’activité 3 était une évaluation formative, c’est-à-dire un entraînement non noté, 
pour progresser. 

1. Relis la consigne de cette activité.

2. Évalue le travail que tu as fait. Pour cela, utilise les repères ci-dessous.

Niveau de maîtrise 1

tu as choisi une des images, mais tu n’as pas indiqué quelles raisons te font penser que cette 
image pourrait illustrer l’histoire et / ou la manière dont tu as exprimé ces raisons n’est pas du 
tout compréhensible par quelqu’un d’autre que toi

Niveau de maîtrise 2

tu as choisi une des images, mais tu n’as pas indiqué quelles raisons te font penser que cette 
image pourrait illustrer l’histoire ou la manière dont tu as exprimé ces raisons n’est pas toujours 
compréhensible par quelqu’un d’autre que toi

Niveau de maîtrise 3

tu as choisi une des images et tu as indiqué quelles raisons te font penser que cette image 
pourrait illustrer l’histoire, mais la manière dont tu as exprimé ces raisons n’est pas toujours 
compréhensible par quelqu’un d’autre que toi

Niveau de maîtrise 4

tu as choisi une des images et tu as indiqué quelles raisons te font penser que cette image 
pourrait illustrer l’histoire et  tu as exprimé ces raisons de manière compréhensible par 
quelqu’un d’autre que toi

QUAND TU AS FINI : envoie au professeur ce que tu as écrit pour l’activité 3 et ta grille-repère 
annotée. Pour cela, utilise [canal à préciser : adresse électronique /ENT / ...]
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Envoi 3

FICHE 2 

Objectif : comprendre qui raconte le «récit enchâssé»* et dans quelles circonstances.
* récit enchâssé : récit qui se trouve à l’intérieur d’un autre récit 

Compétences à mobiliser : rendre compte à l’écrit de ma compréhension d’un texte.

Travail à faire (pendant ce travail, tu peux envoyer tes questions au professeur ; quand tu 
auras fini, tu peux envoyer ton travail au professeur) :

1. Découvre le début de la nouvelle. Pour cela, lis ce «livre en ligne» du début jusqu’à «Pas 
vrai, Mélie ?...» et/ou écoute ce livre audio et arrête-toi à 5 mn 03 s.
 
 - adresse du livre en ligne : http://maupassant.free.fr/pdf/trou.pdf 
 
 - adresse du livre audio : http://www.litteratureaudio.org/mp3/Maupassant_-_Le_trou.mp3

2. Comment s’appelle le personnage principal ? En t’appuyant sur ta culture générale, quelle 
remarque peux-tu faire à propos de ce nom ? 

3. Explique dans quelle situation se trouve le personnage principal : où est-il au moment où il 
s’exprime ? Avec qui ?

4. Cette situation te semble-t-elle possible dans la «vraie vie» ? Explique.

Pour aller plus loin facultatif (à toi de décider si tu as le temps ou si tu as envie de le 
faire)
Compare les  personnages présents  au tribunal : quels  sont leurs points communs ? Leurs 
noms t’inspirent-ils des remarques ?
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FICHE 3 à faire avant OU après la fiche 4... à toi de choisir ! 

Objectif : comprendre de façon plus précise la situation d’énonciation* du «récit 
enchâssé»** et le début de ce récit, en m’appuyant sur l’analyse des temps verbaux.

* situation d’énonciation : qui raconte, et dans quelles circonstances 
** récit enchâssé : récit qui se trouve à l’intérieur d’un autre récit 
 
Compétences à mobiliser : analyser plusieurs éléments linguistiques en m’appuyant sur 
le système de la langue ; construire une notion utile pour interpréter la nouvelle.

Travail à faire (pendant ce travail, tu peux envoyer tes questions au professeur ; quand tu 
auras fini, tu peux envoyer ton travail au professeur) :

Pour la séance 2, tu as découvert le début de la nouvelle. Relis cet extrait :

Lors je continue. Donc nous allions à Poissy tous les samedis soir pour y pêcher dès l’aurore du 
lendemain. (...) J’avais découvert, voilà trois ans cet été, une place ! mais une place ! Oh ! là ! 
là ! à l’ombre, huit pieds d’eau, au moins, p’t-être dix, un trou, quoi, avec des retrous sous la 
berge, une vraie niche à poisson, un paradis pour le pêcheur. Ce trou-là, m’sieu l’président, je 
pouvais le considérer comme à moi, vu que j’en étais le Christophe Colomb. Tout le monde le 
savait dans le pays, tout le monde sans opposition. On disait : « Ça, c’est la place à 
Renard » (...). Donc, sûr de mon endroit, j’y revenais comme un propriétaire. À peine arrivé, le 
samedi, je montais dans Dalila, avec mon épouse.

1. Recopie le passage, puis entoure tous les  verbes  conjugués qui se trouvent dans ce 
passage. 

2. Ensuite, pour chaque verbe, réponds à ces deux questions : 
- À quel temps ce verbe est-il conjugué ?
- Quelle est la valeur de ce temps ? (Autrement dit, pourquoi le verbe est-il à ce temps à cet 

endroit du texte ?)
Pour cela, appuie-toi sur tes connaissances et sur la leçon p. 342 du manuel en ligne 
accessible à cette adresse : https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091148403/?openBook=9782091148403?
dXNlck5hbWU9b2FPWTJ1cGEweXB6TFkwK0NzSWZiZz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3
PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0= (clique sur le cartouche «Sommaire» en haut à gauche, puis 
tape 342 dans le cartouche «Page :   »). 

3. Quelle idée les verbes à l’imparfait expriment-ils  tous ? Est-ce étonnant, vu l’identité du 
narrateur dans cette partie de la nouvelle ?

Guillaume Loock, collège Amédée Laplace (Créteil)

https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091148403/?openBook=9782091148403?dXNlck5hbWU9b2FPWTJ1cGEweXB6TFkwK0NzSWZiZz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091148403/?openBook=9782091148403?dXNlck5hbWU9b2FPWTJ1cGEweXB6TFkwK0NzSWZiZz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091148403/?openBook=9782091148403?dXNlck5hbWU9b2FPWTJ1cGEweXB6TFkwK0NzSWZiZz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091148403/?openBook=9782091148403?dXNlck5hbWU9b2FPWTJ1cGEweXB6TFkwK0NzSWZiZz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091148403/?openBook=9782091148403?dXNlck5hbWU9b2FPWTJ1cGEweXB6TFkwK0NzSWZiZz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091148403/?openBook=9782091148403?dXNlck5hbWU9b2FPWTJ1cGEweXB6TFkwK0NzSWZiZz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=


FICHE 4 à faire avant OU après la fiche 3... à toi de choisir !

Objectif : observer un choix d’écriture de la part de l’auteur, et réfléchir à ce que ce choix 
peut signifier.

Compétences à mobiliser : connaître les différences entre l’oral et l’écrit ; formuler un 
point de vue de manière argumentée.

Travail à faire (pendant ce travail, tu peux envoyer tes questions au professeur ; quand tu 
auras fini, tu peux envoyer ton travail au professeur) :

Pour la séance 2, tu as découvert le début de la nouvelle. Relis cet extrait :
Lors je continue. Donc nous allions à Poissy tous les samedis soir pour y pêcher dès l’aurore du 
lendemain. (...) J’avais découvert, voilà trois ans cet été, une place ! mais une place ! Oh ! là ! 
là ! à l’ombre, huit pieds d’eau, au moins, p’t-être dix, un trou, quoi, avec des retrous sous la 
berge, une vraie niche à poisson, un paradis pour le pêcheur. Ce trou-là, m’sieu l’président, je 
pouvais le considérer comme à moi, vu que j’en étais le Christophe Colomb. Tout le monde le 
savait dans le pays, tout le monde sans opposition. On disait : « Ça, c’est la place à 
Renard » (...). Donc, sûr de mon endroit, j’y revenais comme un propriétaire. À peine arrivé, le 
samedi, je montais dans Dalila, avec mon épouse.

1. Le professeur a mis en gras certains mots ou groupes de mots :
 - Normalement, comment doit-on écrire chacun de ces mots ou groupes de mots ? 
 - Dans une oeuvre littéraire, as-tu souvent vu ces mots écrits de cette façon ?
 
2. À ton avis, dans  quel but Maupassant a-t-il choisi d’écrire ces mots ainsi ? Pour t’aider à 
répondre, pose-toi ces questions :
 - Quel est le métier du personnage qui parle dans ce passage, Léopold Renard ? Selon 
toi, dans ce métier, est-on souvent obligé de parler en utilisant le niveau de langue soutenu ? 
Pour répondre, cherche la fiche métier «tapissier / tapissière d’ameublement» en utilisant le 
moteur de recherche du site http://www.onisep.fr/, ou connecte-toi directement à cette fiche 
(http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/tapissier-tapissiere-d-ameublement).
 - Dans la «vraie vie», quand tu parles, cela t’arrive-t-il de déformer ainsi des  mots  en 
supprimant des syllabes ?

3. facultatif (à toi de décider si tu as le temps ou si tu as envie de le faire)  Dans la 
première partie de la nouvelle, y a-t-il d’autres endroits où Maupassant a fait un choix d’écriture 
qui confirme-t-il une ou plusieurs de tes hypothèses ?
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Envoi 4
ANNEXE 4

Objectif : Grâce aux activités des fiches 2 à 4, tu as fait une partie du parcours que cette 
séquence te  permettra d’accomplir. À la fin de cette semaine, nous allons nous réunir sous forme 
de «classe virtuelle», pour faire  un bilan d’étape. Pour préparer cet oral collectif, tu vas  lire  et 
commenter les bilans proposés par le professeur pour les activités que tu as faites cette 
semaine.

Compétences à mobiliser : lire des textes non littéraires ; utiliser les principales fonctions de 
l’écrit (ici, prendre des notes pour préparer un oral collectif).

Travail à faire :
- Pour chaque fiche, lis les éléments de réponse proposés par le professeur.
- Si ce que tu lis te donne envie de poser des questions ou de faire des remarques, écris-les. Tu les 

partageras oralement pendant la «classe virtuelle».

Éléments de réponse pour la fiche 2 :
- Le personnage principal s’appelle Léopold Renard. Son nom rappelle celui du héros du Roman de 
Renart. 
- Il se trouve dans un tribunal, où il est jugé suite à la mort de quelqu’un : «Coups et blessures, ayant 
occasionné la mort. Tel était le chef d’accusation qui faisait comparaître en cour d’assises le sieur 
Léopold Renard, tapissier.» 
- M. Renard parle face au juge : «faisant de nouveau face au président». 
- D’autres personnages se trouvent au tribunal : «les principaux témoins, la dame Flamèche, veuve de la 
victime, les nommés Louis Ladureau, ouvrier ébéniste, et Jean Durdent, plombier», ainsi que «sa 
femme». 
- Cette situation est très possible dans la vraie vie. Tous les jours des gens sont jugés en cour d’assise 
suite à la mort de quelqu’un (c’est ce qu’on appelle un «homicide»). Cela fait partie des «faits 
divers» (événements ayant eu lieu dans le cadre de la vie quotidienne) que les journaux évoquent 
chaque jour.

Éléments de réponse pour la fiche 3 :

- Relevé et analyse des verbes conjugués :
«je continue»  : présent de l’indicatif. C’est du présent  d’énonciation. Autrement dit, l’action exprimée 
par le verbe se déroule au moment même où le personnage dit cela.
«nous allions» : imparfait de l’indicatif. C’est de l’imparfait  d’habitude. Autrement dit, l’action 
exprimée correspond à une habitude passée, comme le prouve l’expression «tous les samedis soir». 
«j’avais découvert» : plus-que-parfait de l’indicatif. Le plus-que-parfait, temps composé permet 
d’exprimer une  action passée en indiquant qu’elle a eu lieu avant  une autre action passée, 
exprimée à un temps simple («allions»).
«je pouvais» : imparfait de l’indicatif. Ici, l’imparfait permet d’exprimer une action passée sans 
prendre en compte le début ni la fin de cette action.
« j’en étais» : imparfait de l’indicatif. Ici, l’imparfait permet  d’exprimer une action passée sans 
prendre en compte le début ni la fin de cette action.
«tout le monde le savait» : imparfait de l’indicatif. Ici, l’imparfait permet  d’exprimer une action passée 
sans prendre en compte le début ni la fin de cette action.
«on disait» : imparfait de l’indicatif. Ici, l’imparfait permet  d’exprimer une action passée sans prendre 
en compte le début ni la fin de cette action. 
«c’est  la place à Renard» : présent de l’indicatif. C’est du présent  d’énonciation. Autrement dit, 
l’action exprimée par le verbe se déroule au moment même où le personnage dit cela.
«j’y  revenais» : imparfait de l’indicatif. C’est de l’imparfait  d’habitude. Autrement dit, l’action exprimée 
correspond à une habitude passée, comme le prouve l’expression «tous les samedis soir». 
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«je montais» : imparfait de l’indicatif. C’est de l’imparfait  d’habitude. Autrement dit, l’action exprimée 
correspond à une habitude passée, comme le prouve l’expression «tous les samedis soir».

- Tous les verbes à l’imparfait expriment l’idée d’un lien spécial entre M. Renard et l’endroit qu’il avait 
trouvé pour pêcher. Soit ils expriment l’habitude  que Renard et sa femme avaient pris de s’installer pour 
pêcher à la «place» que Renard avait découverte trois ans plus tôt («nous allions à Poissy tous les 
samedis soir», «j’y revenais comme un propriétaire», «je montais dans Dalila avec mon épouse»). Soit 
ils expriment l’idée, installée dans les esprits comme s’il s’agissait de quelque chose de permanent, que 
cette place appartient à Renard : «ce trou-là (...) je pouvais le considérer comme à moi», «tout le monde 
le savait dans le pays», «on disait : «ça, c’est la place à Renard». 
- Cela n’est pas étonnant, car dans cette partie de la nouvelle c’est Renard lui-même qui parle. C’est 
donc un discours subjectif, qui exprime une façon de voir et des sentiments personnels.

Éléments de réponse pour la fiche 4 :
- Maupassant a choisi de ne pas respecter l’orthographe de certains mots ou groupes nominaux, dans 
lesquels il supprime une lettre ou une syllabe. 
- On peut penser que, grâce à ce choix d’écriture, il cherche à donner l’impression que son récit reflète 
la vraie vie. En effet, ces mots se trouvent dans les passages où c’est Léopold Renard qui raconte. Or 
ce personnage est «tapissier», un métier où on peut penser qu’il n’a pas besoin tous les jours d’utiliser 
le niveau de langue soutenu. De plus, dans cette nouvelle Léopold Renard s’exprime à l’oral car il est 
jugé dans un tribunal et raconte sa version des faits devant un juge. Or, à l’oral, cela nous arrive souvent 
de déformer des mots en supprimant des syllabes.

Pour préparer la suite :

1. Pour pouvoir te connecter à la «classe virtuelle», regarde ces deux tutoriels  : «Création d’un compte 
élève» et «L’environnement élève». Utilise ce lien : https://dane.ac-creteil.fr/?article849. 

2. Pour retrouver le professeur et les autres élèves, voici quand tu devras te connecter à la «classe 
virtuelle» : ................................. [jour] à ......................................... [heure].
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Envoi 5
FICHE 5

Objectif : mettre en relation les observations formulées précédemment à propos du 
début de la nouvelle, pour commencer à définir en quoi consiste le «réalisme» dans cette 
nouvelle.

Compétences à mobiliser : utiliser l’écrit pour apprendre ; utiliser mes connaissances 
pour réaliser un exercice (évaluation formative).

Travail à faire (pendant ce travail, tu peux envoyer tes questions au professeur ; quand tu 
auras fini, tu peux envoyer ton travail au professeur) :

Lis la partie intitulée «Le réalisme de Maupassant» à la page 109 du manuel en ligne 
accessible à cette adresse : https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091148403/?openBook=9782091148403?
dXNlck5hbWU9b2FPWTJ1cGEweXB6TFkwK0NzSWZiZz09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3
PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0= (clique sur le cartouche «Sommaire» en haut à gauche, puis 
tape 109 dans le cartouche «Page :  »). 

1. D’après cette partie de leçon, en quoi consiste «le réalisme de Maupassant» ? Pour 
répondre, fais une liste des caractéristiques mises en avant dans ce que tu viens de lire.

2. ÉVALUATION FORMATIVE Selon toi, peut-on dire que le début de la nouvelle Le Trou est 
« réaliste » ? Pour répondre :
- appuie-toi sur l’écrit de travail que tu as  produit en faisant l’activité 1, sur le début de la 
nouvelle, et sur l’ANNEXE 4) ;
- explique le plus clairement possible ta façon de penser (tu peux faire des phrases, ou faire 
une liste, ou encore faire une carte mentale).

Pour compléter ce travail :
Auto-évaluer le travail que tu as produit pour l’activité 2. Pour cela, utilise le document-repère 
(ANNEXE 5). Ensuite, envoie au professeur ce que tu as écrit pour l’activité 2 et ton auto-
évaluation.

Pour préparer la suite :
Lis la nouvelle entière dans le «livre en ligne» (http://maupassant.free.fr/pdf/trou.pdf) et/ou écoute-la 
entièrement grâce au livre audio (http://www.litteratureaudio.org/mp3/Maupassant_-_Le_trou.mp3).
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ANNEXE 5

Objectif : développer ma capacité à réfléchir, en auto-évaluant le travail que j’ai fait pour 
l’activité 3 de la fiche 5.   

Compétences à mobiliser : lire des textes non littéraires ; utiliser un outil pour 
m’entraîner grâce à un travail personnel.

Travail à faire :

Dans la fiche 5, l’activité 3 était une évaluation formative, c’est-à-dire un entraînement non noté, 
pour progresser. 

1. Relis la consigne de cette activité.

2. Évalue le travail que tu as fait. Pour cela, utilise les repères ci-dessous.

Niveau de maîtrise 1

tu as exprimé un avis par rapport à la question posée ; mais tu n’as pas indiqué quelles raisons te font 
penser cela et  / ou la manière dont tu as exprimé ou présenté ton explication n’est pas compréhensible 
par quelqu’un d’autre que toi

Niveau de maîtrise 2

tu as exprimé un avis par rapport à la question posée et tu as indiqué quelles raisons te font penser 
cela ; mais tu n’as pas mis en relation la leçon et des éléments précis du texte et  / ou la manière dont tu 
as exprimé ou présenté ton explication n’est pas toujours compréhensible par quelqu’un d’autre que toi

Niveau de maîtrise 3

tu as exprimé un avis par rapport à la question posée et tu as indiqué quelles raisons te font penser 
cela, en mettant en relation la leçon et des éléments précis du texte ; mais la manière dont tu as 
exprimé ou présenté ton explication n’est pas toujours compréhensible par quelqu’un d’autre que toi

Niveau de maîtrise 4

tu as exprimé un avis par rapport à la question posée et tu as indiqué quelles raisons te font penser 
cela, en mettant en relation la leçon et des éléments précis du texte ; en plus, tu as exprimé ou présenté 
ton explication d’une manière compréhensible par quelqu’un d’autre que toi

QUAND TU AS FINI : envoie au professeur ce que tu as  écrit pour l’activité 3 et ton travail 
d’auto-évaluation. Pour cela, utilise [canal à préciser : adresse électronique /ENT / ...]
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FICHE 6

Objectif : comparer la nouvelle de Maupassant et un passage du Roman de Renart, pour 
découvrir que la nouvelle s’inspire d’autre chose que la réalité, et pour réfléchir à la 
question que cela m’invite à me poser.

Compétences à mobiliser : établir des liens entre des créations littéraires d’époques 
différentes ; faire preuve de réflexion.

Travail à faire (pendant ce travail, tu peux envoyer tes questions au professeur ; quand tu 
auras fini, tu peux envoyer ton travail au professeur) :

1. Voici un extrait du Roman de Renart, une oeuvre très célèbre du Moyen Age : voir page 13 
de ce document en ligne (http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/pdf/sequence_ruse.pdf). Lis cet extrait.

2. Compare l’extrait du Roman de Renart et la nouvelle Le Trou : quelles  sont les 
ressemblances, et les différences ? Voici quelques questions pour t’aider :
- Dans le Roman de Renart, à quelle espèce animale appartient le personnage principal ? Se 
comporte-t-il toujours comme un animal ?
- Dans Le Trou, quels noms d’animaux sont utilisés (pense à chercher le sens de certains mots 
que tu ne connais peut-être pas, comme «rosse» ou «teigne») ? Dans la nouvelle, ces mots 
désignent-ils le plus souvent des  animaux ? Quelles réactions ou quelles  réflexions t’inspire 
l’utilisation de ces mots ?
- Dans chaque texte, le personnage principal atteint-il son objectif ?

3. Vu les ressemblances et les différences que tu as constatées, quelle(s) question(s) peut-on 
se poser à propos de Léopold Renard ?

Pour préparer la suite facultatif (à toi de décider si tu as le temps ou si tu as envie de le 
faire)
Que penses-tu du choix de l’expression «un paradis pour les pêcheurs», pour désigner l’endroit 
où Léopold Renard a l’habitude de pêcher ? 

Pour aller plus loin facultatif (à toi de décider si tu as le temps ou si tu as envie de le 
faire)
Travail de recherche : que désigne le nom «Dalila» dans la nouvelle de Maupassant ? Et dans 
la Bible ? 
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FICHE 7 à faire avant OU après la fiche 8... à toi de choisir ! 

Objectif : (re)découvrir le mythe du «péché originel» en m’appuyant sur deux peintures, 
pour pouvoir exprimer une opinion personnelle sur le choix d’une expression qui 
désigne le lieu de l’action racontée.

Compétences à mobiliser : analyser des peintures en faisant des liens avec une 
référence culturelle ; lire et repérer des informations sur un support numérique ; 
exprimer un point de vue de manière argumentée.

Travail à faire (pendant ce travail, tu peux envoyer tes questions au professeur ; quand tu 
auras fini, tu peux envoyer ton travail au professeur) :

Voici deux tableaux qui évoquent le «péché originel» : 
- Le Jardin d’Eden et la chute de l’homme, de Brueghel l’ancien, 1615 (adresse :  https://fr.vikidia.org/
wik i /P%C3%A9ch%C3%A9_or ig ine l#.2Fmedia.2FFi le :Jan_Brueghel_de_Oude_en_Peter_Paul_Rubens_-
_Het_aards_paradijs_met_de_zondeval_van_Adam_en_Eva.jpg) ;
- un tableau du Dominiquin, 17e siècle (adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_originel#/
media/Fichier:Domenichino_-_La_cacciata_di_Adamo_ed_Eva_(Chatsworth_House).jpg) 

1. Pour chaque tableau, explique à quel moment de cet épisode mythologique il correspond, et 
indique quels éléments précis du tableau te permettent de le savoir. Pour cela, appuie-toi sur 
ces deux articles en ligne :
- https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_originel ; 
- https://fr.vikidia.org/wiki/Jardin_d%27%C3%89den.

2. Que penses-tu du choix de l’expression «un paradis pour les pêcheurs», pour désigner 
l’endroit où Léopold Renard a l’habitude de pêcher ? Pour expliquer ton opinion, appuie-toi sur 
ce que tu as appris aujourd’hui, et sur l’ensemble de la nouvelle.
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FICHE 8 à faire avant OU après la fiche 7... à toi de choisir !

Objectif : comparer deux mots utilisés pour désigner Léopold Renard au début et à la fin 
de la nouvelle, pour réfléchir au sens de ce choix d’écriture.

Compétences à mobiliser : analyser un mot en tenant compte de ce qui l’entoure ; lire et 
repérer des informations sur un support numérique ; faire preuve de réflexion.

Travail à faire (pendant ce travail, tu peux envoyer tes questions au professeur ; quand tu 
auras fini, tu peux envoyer ton travail au professeur) :

Au début de la nouvelle, le narrateur désigne Renard comme «[le] criminel». Dans la dernière 
phrase de la nouvelle, il le désigne par cette expression : «le prévenu».

1. Dans cette expression, quelle est la nature grammaticale du mot «prévenu» ? Explique ce 
qui te fait penser cela.

2. Quel est donc le sens du mot «prévenu» ? Pour répondre, utilise ce dictionnaire en ligne et 
explique quels  éléments de la nouvelle confirment ton choix. (Adresse du dictionnaire : https://
www.cnrtl.fr/definition/pr%C3%A9venu.)

3. En utilisant le même dictionnaire en ligne, trouve des synonymes du nom «criminel». Pour 
cela, cherche sur le site Lexilogos comment faire. Si tu n’y arrives pas, utilise ce lien :  https://
www.cnrtl.fr/synonymie/criminel. «Prévenu» fait-il partie des synonymes du nom «criminel» ?

4. Selon toi, pourquoi Maupassant a-t-il choisi d’utiliser ces deux mots ? Tu peux faire plusieurs 
hypothèses.
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Envoi 6
ANNEXE 6

Objectif : Grâce aux activités  des fiches 5 à 8, tu as encore avancé dans le parcours que cette 
séquence te permettra d’accomplir. À la fin de cette semaine, nous allons encore nous réunir en 
«classe virtuelle», pour faire un bilan d’étape. Pour préparer cet oral collectif, tu vas lire et 
commenter les bilans proposés par le professeur pour les activités que tu as faites cette 
semaine.
Compétences à mobiliser : lire des textes non littéraires ; utiliser les principales fonctions de 
l’écrit (prendre des notes pour préparer un oral collectif).

Travail à faire : 
- Pour chaque fiche, lis les éléments de réponse proposés par le professeur.
- Si ce que tu lis te donne envie de poser des questions ou de faire des remarques, écris-les. Tu les 
partageras avec les autres élèves et le professeur. 

Éléments de réponse pour la fiche 5 :
Le début de cette nouvelle est «réaliste» car il donne l’impression de refléter la «vraie vie». 
- L’histoire racontée est banale, c’est-à-dire que les événements évoqués semblent pouvoir se 
produire dans la «vraie vie» : un tribunal, Poissy, le bord d’une rivière sont des lieux où l’on peut se 
trouver dans la vraie vie ; Renard a un métier qui existe vraiment ; la pêche, loisir favori de Renard, peut 
être pratiquée par tout le monde. On pourrait aussi dire cela à propos de nombreux tableaux de Gustave 
Caillebotte.  
- Maupassant donne l’impression de dépeindre les personnages principaux tels qu’ils  sont : dans 
les passages où M. Renard s’exprime au discours direct, Maupassant supprime des lettres ou des 
syllabes dans certains mots, pour imiter la façon de parler de ce personnage ; il n’hésite pas à signaler 
la laideur des personnages, par exemple quand il décrit Mme Renard «petite, laide, l’air d’une guenon 
habillée en dame».

Éléments de réponse pour la fiche 6 :
- Maupassant semble s’être inspiré d’un passage célèbre du Roman de Renart, un célèbre récit créé au 
Moyen Age. 
- Plus précisément, Le Trou apparaît un peu comme un reflet déformé ou inversé de ce passage. En 
effet, contrairement à ce récit où un animal se comporte comme s’il était un humain (comme le montre 
l’illustration), dans Le Trou les humains sont souvent évoqués d’une manière qui les fait ressembler à 
des animaux. De plus, contrairement à Renart qui réussit à se procurer des poissons, c’est l’inverse qui 
se produit pour M. Renard dans Le Trou. Enfin, contrairement à Renart qui réussit à manipuler les 
marchands, Léopold Renard se montre incapable de manipuler M. Flamèche. Cela invite le  lecteur à 
se poser une question : comment Léopold Renard aurait-il pu s’y prendre pour résoudre son 
problème sans s’attirer d’ennuis ?

Éléments de réponse pour la fiche 7 : 

L’action de ce mythe se situe dans le jardin d’Eden, aussi appelé Paradis terrestre. Selon ce mythe, 
après avoir créé le premier homme, nommé Adam, Dieu l’a placé dans ce lieu d’abondance et de 
beauté. Adam avait le droit de manger tous les fruits sauf un, celui de l’arbre de la connaissance. Par la 
suite, il crée Eve, la première femme, à qui il fixe la même règle. Mais un jour, un serpent vient parler à 
Ève. Ce serpent la persuade de manger le fruit défendu, en lui assurant qu'ainsi Adam et elle 
deviendront immortels et qu'ils égaleront Dieu en ayant accès à la connaissance. Ève hésite mais finit 
par mordre dans ce fruit, puis elle en donne à Adam (c’est ce qu’on appelle le «péché originel»). Dès 
qu’ils ont mangé le fruit défendu, ils se rendent compte qu’ils sont nus et ont honte de leur nudité. 
Voyant qu’ils se cachent, Dieu leur demande des explications. Adam et Eve avouent ce qu’ils ont fait. 
Pour les punir, Dieu les chasse du Paradis terrestre et les punit (on appelle cela la «chute»). Adam et 
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Eve ne seront plus immortels. Eve accouchera dans la douleur, et pour avoir de quoi se nourrir Adam 
devra travailler et cultiver la terre. Quant au serpent, il est condamné à ramper. 

Partie du mythe représentée dans le tableau de Brueghel l’Ancien (voir les indices ci-dessous) :
- la scène représentée se situe dans un lieu qui donne une impression d’abondance et de beauté (très 
grand nombre d’animaux dont des poissons au premier plan, grands arbres chargés de fruits, végétation 
abondante, couleurs lumineuses...)    
- le serpent tend deux fruits à Eve ;
- Eve tend un fruit à Adam ;
- le serpent est sur l’arbre (pas encore sur le sol)

Partie du mythe représentée dans le tableau du Dominiquin (voir les indices ci-dessous) :
- décor sombre, où l’on voit peu d’arbres, presque aucun animal, aucun fruit (Adam va devoir les faire 
pousser) ;    
- Adam et Eve ont couvert leurs parties intimes (ils ont pris conscience de de leur nudité) ;
- Dieu se trouve en surplomb par rapport à eux (ce qui donne l’impression d’une «chute»), et fait un 
geste qui donne l’impression qu’il est en train de leur faire des reproches (il est en train de prononcer 
son jugement à leur encontre) 
- le serpent est sur le sol (désormais il doit ramper)

Éléments de réponse pour la fiche 8 :
- Les expressions «[le] criminel» et «le prévenu» sont très éloignées, donc il ne s’agit pas d’éviter une 
répétition. De plus elles n’ont pas le même sens : un «criminel» est coupable d’un crime ; un «prévenu» 
est accusé mais pas encore jugé coupable, il est convoqué au tribunal pour que l’on décide cela.
- C’est étrange d’appeler Renard «le prévenu» à ce moment de la nouvelle, alors que son procès est 
terminé (il a été «acquitté» c’est-à-dire jugé innocent).
- Le fait de passer du mot «criminel» au mot «prévenu» peut inviter à se demander qui est responsable 
du drame : si ce n’est pas Renard, alors qui est-ce ?
- Autre hypothèse : le narrateur se moque implicitement de Renard, en suggérant qu’il a eu tellement 
peur de se trouver accusé d’homicide, qu’il devrait maintenant avoir compris  certaines choses... 
Mais lesquelles ?
- Autre hypothèse : le fait d’utiliser le mot «prévenu» suggère que, même si le jugement a été rendu, il y 
a encore matière à juger... Puisque le tribunal a jugé, peut-être est-ce le lecteur qui est invité  à 
exercer son propre jugement ?

Pour préparer la suite :

1. Si tu ne t’es pas encore connecté.e à la «classe virtuelle», fais-le. Pour cela, regarde ces deux 
tutoriels : «Création d’un compte élève» et «L’environnement élève». Utilise ce lien : https://dane.ac-
creteil.fr/?article849. 

2. Pour retrouver le professeur et les autres élèves, voici quand tu devras te connecter à la «classe 
virtuelle» : ................................. [jour] à ......................................... [heure]. 
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Envoi 7

FICHE 9

Travail à faire pour préparer le retour en classe et la fin de la séquence

Objectif : pendant le confinement, tu as travaillé sur la nouvelle de Maupassant intitulée 
Le Trou. La plus grande partie de la séquence s’est effectuée à distance. Mais, pour aller 
au bout de ce que cette séquence te permet d’apprendre, la fin de ton parcours va 
s’effectuer en classe. En t’appuyant sur le travail que nous avons fait depuis le début de 
la séquence, et en revenant collectivement sur ce travail, tu vas finir de te préparer pour 
le travail final qui sera évalué par le professeur. Dès maintenant, prépare-toi pour être 
efficace à ton retour en classe !

Compétences à mobiliser : lire des textes littéraires et non littéraires ; utiliser l’écrit pour 
réfléchir et pour apprendre.

Travail à faire : 

- Relis la nouvelle entière dans le «livre en ligne» (http://maupassant.free.fr/pdf/trou.pdf) et/ou réécoute-la 
entièrement grâce au livre audio (http://www.litteratureaudio.org/mp3/Maupassant_-_Le_trou.mp3). 
- Relis le travail fait depuis le début de la séquence.
- Si ce que tu lis te donne envie de poser des questions ou de faire des remarques, écris-les. Tu 
les partageras avec les autres élèves et le professeur, quand nous serons de retour en classe. 
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Documents pour le travail en classe après le confinement

FICHE 10

Objectif : comparer le récit de Léopold Renard et le mythe du «péché originel», pour 
découvrir que la nouvelle s’inspire d’autre chose que la réalité, et pour réfléchir à la 
question que cela m’invite à me poser.

Compétences à mobiliser : mobiliser des références culturelles pour interpréter une 
création littéraire ; formuler une opinion, être capable de la faire évoluer.

Travail à faire :

1. Compare le mythe du «péché originel», et l’histoire racontée par Léopold Renard. Pour 
t’aider, tu peux notamment te poser ces questions :
- dans chaque récit, qu’est-ce qui provoque la «chute» finale ?
- Dans chaque récit, qu’arrive-t-il aux personnages à la fin ?

2. Quelle(s) question(s) les ressemblances et les différences entre ces deux histoires 
t’amènent-elles à te poser, à propos  de celle racontée dans Le Trou ? Pour répondre, tu peux 
t’appuyer sur le bilan la séance 8.

3. Vu les ressemblances et les différences que tu as constatées, quelle(s) question(s) peut-on 
se poser à propos de Léopold Renard ?

Pour prolonger ce travail :

Que penses-tu du choix de l’expression «un paradis pour les pêcheurs», pour désigner l’endroit 
où Léopold Renard a l’habitude de pêcher ? Pour expliquer ton opinion, appuie-toi sur sur 
l’ensemble de la nouvelle, et sur ce que tu as  appris ou pensé depuis ta première réponse à 
cette question.
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ANNEXE 7

 Éléments de bilan pour la fiche 10

Éléments de correction pour les activités :

Dans Le Trou, Maupassant semble s’être aussi inspiré du mythe du «péché originel». D’ailleurs 
on trouve plusieurs références bibliques dans la nouvelle, par exemple le nom «Dalila». 
Mais là encore, la nouvelle de Maupassant apparaît un peu comme un reflet déformé ou 
inversé :
- contrairement à ce qui arrive à Adam et Eve que Dieu chasse du «paradis terrestre» / «Jardin 
d’Eden» (c’est ce qu’on appelle la «chute»), Mme Renard n’est pas  incriminée, Renard est jugé 
innocent, et la chute survient à un autre (M. Flamèche) ;
- contrairement au mythe du «péché originel», où c’est clairement le fait d’avoir goûté le fruit 
défendu qui provoque la «chute» d’Adam et Eve, dans la nouvelle de Maupassant la chute de 
Flamèche résulte d’un enchaînement d’actions déclenché par plusieurs choses : «passion» 
pour la pêche inspirée à Renard par sa femme, excès de boisson de la part de Renard la veille 
de la partie de pêche, attitude de Flamèche qui se joint à sa femme pour frapper Mme Renard...  
- Cela invite le lecteur à se poser une question : qui est responsable de ce qui est arrivé ?

Mise en perspective par rapport aux apports de la semaine 2 pendant le confinement :

- La nouvelle de Maupassant donne l’impression de refléter non seulement la «vraie vie», mais 
aussi d’autres récits célèbres connus depuis  plusieurs siècles à l’époque de cet auteur (le 
Roman de Renart, le mythe du «péché originel»). Le travail d’écriture consiste ainsi, entre 
autres, à faire des  choix d’écriture pour avoir l’air d’imiter la réalité, et aussi à s’inspirer de 
célèbres récits tout en les transformant.  
- Les différences entre l’histoire racontée dans Le Trou et ces autres récits célèbres, quand on 
est capable de les repérer, conduisent le lecteur à se poser des questions. Cela s’ajoute aux 
questions suscitées, par exemple, par le passage du mot «criminel» au mot «prévenu» pour 
désigner Léopold Renard dans la dernière phrase de la nouvelle. Ainsi, en lisant Le Trou, on est 
invité à se poser beaucoup de questions :  qui est responsable de ce qui est arrivé, en plus de 
Renard ou à la place de Renard ? Qu’est-ce que ce dernier devrait avoir compris, grâce à cette 
aventure ? Comment aurait-il pu s’y prendre pour résoudre son problème sans s’attirer 
d’ennuis ? Après avoir lu cette nouvelle, quels «jugements» le lecteur peut-il formuler ?...
- En résumé, dans cette nouvelle, l’évocation de ce fait divers ne consiste pas seulement à 
donner l’impression au lecteur que le texte reflète la «vraie vie». Elle consiste à faire réfléchir le 
lecteur.
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FICHE 11

Objectif : m’approprier le champ de réflexion ouvert par la nouvelle de Maupassant, en 
réinvestissant ce que j’ai compris de cette nouvelle et la capacité de réflexion que j’ai 
développée.

Compétences à mobiliser : exprimer ma pensée par écrit de manière argumentée et 
nuancée ; rendre compte de ce que je retiens d’une lecture.  

Travail à faire :

Parmi ces questions à propos de la «vraie vie», laquelle ou lesquelles es-tu conduit à se poser 
en lisant cette nouvelle ? Tu peux aussi ajouter des questions que la nouvelle t’a inspiré 
personnellement.
 - Comment faire pour ne pas devenir esclave ou prisonnier de ses habitudes ?
 - Comment faire pour que les loisirs que l’on peut pratiquer le week-end ne deviennent 
pas une véritable drogue, dont on ne peut pas se passer ?
 - Quelle doit être la place de la parole dans les relations avec les autres, pour que celles-
ci se passent bien ?
 - Quand on est très proche d’une personne, doit-on obligatoirement subir ses défauts ?

Pour chaque question que tu as entourée ou ajoutée : 
- explique ce qui, dans la nouvelle, te donne envie de te la poser ;
- réponds de ta manière à ces questions, en t’appuyant sur la nouvelle, et sur ta propre culture.

Pour préparer la suite : 

Au prochain cours, nous ferons ensemble le bilan de cette séquence. Pour préparer cet oral 
collectif, et être capable de le nourrir de tes idées, réfléchis  à cette question : dans cette 
nouvelle de Maupassant, évoquer un fait divers, est-ce chercher à refléter le réel ? 
Explique le plus clairement possible ton point de vue, en t’appuyant sur ce que tu as découvert 
dans cette séquence. (Tu peux faire des phrases, ou faire une liste, ou encore faire une carte 
mentale.) 
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ANNEXE 8

Éléments de de réflexion pour les questions proposées dans la FICHE 11

Remarque : cette activité se prête à la différenciation pédagogique, si l’on évalue les 
compétences mobilisées par l’élève indépendamment du nombre de questions traitées.

• Comment faire pour ne pas devenir esclave ou prisonnier de ses habitudes ?
- sinon, on risque de devenir intolérant, et de perdre sa capacité d’adaptation à une situation nouvelle, et 
dès lors on devient en quelque sorte prisonnier (comme Renard l’avoue en quelque sorte quand il 
déclare «C’est une habitude pour nous qu’est devenue une seconde nature»)
- Ne pas confondre les habitudes avec des droits notamment de propriété (comme quand Renard 
explique «sûr de mon endroit, j’y  revenais comme un propriétaire» ou encore «ça m’a fait un effet 
comme si on me dévalisait sous mes yeux»), ou avec un fait établi définitivement (comme le font les 
gens qui disent «ça, c’est la place à Renard»), ou encore avec un dû (comme le fait Mme Renard quand 
elle déclare «Les gens qu’ont du savoir-vivre s’informent des habitudes d’un pays avant d’occuper les 
endroits réservés.»).

• Comment faire pour que les loisirs que l’on peut pratiquer le week-end ne deviennent pas une véritable 
drogue, dont on ne peut pas se passer ?
- sinon, on risque d’être contraint de trouver tout son plaisir dans les loisirs du week-end, qui dès lors 
risquent de devenir une «passion» aliénante, une sorte de drogue dont on ne peut absolument pas se 
passer (ce que peut symboliser la «bouteille de casque à mèche» que Renard ne peut pas s’empêcher 
de boire entièrement le samedi 8 juillet)
- Prendre du plaisir aussi dans son travail (alors qu’on peut penser que le quotidien professionnel de 
Renard est monotone vu qu’il explique «je suis [...] tapissier dans la même rue depuis seize ans») et 
dans la vie quotidienne (ce qui ne semble pas être le cas pour Renard comme le suggère l’anaphore 
«J’aime le travail, j’aime l’épargne [...]» ou pour les autres pêcheurs comme lui dont le nom «Ladureau» 
ou «Durdent» suggèrent qu’ils ont la vie dure). Mais cela ne dépend pas seulement de soi-même...

• Quelle doit être la place de la parole dans les relations avec les autres, pour que celles-ci se passent 
bien ?
- sinon, on a comme seules perspectives l’insulte (par exemple quand les deux femmes se lancent : 
«Vous n’êtes qu’une menteuse. - Vous n’êtes qu’une traînée. - Vous n’êtes qu’une roulure. - Vous n’êtes 
qu’une rouchie.»), l’affrontement (comme le montre la fin du récit) ou le fait d’être rongé par ses 
émotions ou ses pensées négatives (comme l’avoue en quelque sorte Mme Renard quand elle dit à son 
mari «[...] Tu ne prendras rien, toi, pas une grenouille, rien de rien, rien. Tiens, j’ai du feu dans la main, 
rien que d’y penser.»)
- Prendre le temps de se parler (ce qui n’est pas le cas des époux Renard comme l’indique le 
personnage principal quand il raconte : «Je disais à Mélie : «Chouette, chouette pour demain !» Et elle 
répondait : «ça promet.» Nous ne causons jamais plus que ça ensemble.» ou encore quand il raconte 
«[...] je commence à asticoter mon épouse, mais elle se fâche tout de suite, et raide, encore. Donc je me 
tais.»). C’est-à-dire prendre le temps de partager ce que l’on ressent, d’essayer de se comprendre ou de 
faire évoluer sa propre façon de voir ou celle de l’autre (ce qui est le contraire de l’attitude des deux 
pêcheurs quand leurs épouses ont commencé à se disputer, comme l’avoue Renard quand il explique : 
«Le fait est que le petit coutil et moi, nous ne bougions pas plus que deux souches. Nous restions là, le 
nez sur l’eau, comme si n’avions pas entendu.»).

• Quand on est très proche d’une personne, doit-on obligatoirement subir ses défauts ?
- sinon, non seulement on risque de subir la peur (comme en témoigne Renard quand il raconte «[...] je 
commence à asticoter mon épouse, mais elle se fâche tout de suite, et raide, encore. Donc je me tais.»), 
ou des propos humiliants (par exemple quand Mme Renard lance à son mari : «T’es pas un homme, t’es 
pas un homme. T’as du sang de poulet dans les veines.»), mais on peut aussi encourager l’autre à se 
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mettre physiquement en danger (comme c’est le cas pour Mme Renard quand après en être venue à 
insulter Mme Flamèche elle se bat avec elle, ce qui finit par entraîner la mort de M. Flamèche)
- Ne pas faire comme si de rien n’était (contrairement à Renard et Flamèche qui pendant que leurs 
épouses se disputaient «rest[aient] là, le nez sur l’eau, comme si [ils] n’av[aient] pas entendu»), mais 
aider l’autre à prendre conscience de ses excès, et à prendre de la distance par rapport à ces derniers 
(ce que Renard renonce à faire quand après s’être senti «touché» c’est-à-dire blessé par les paroles 
agressives de sa femme, il «ne bronche pas» c’est-à-dire qu’il ne dit rien).  

Éléments pour le bilan de séquence

• Certes, Maupassant semble chercher à donner l’impression due son texte reflète la réalité :
 - la situation d’énonciation est très possible dans la vraie vie, car les jours des gens sont jugés en 
cour d’assise pour homicide ;
 - l’histoire racontée est en grande partie banale, c’est-à-dire que les événements évoqués 
semblent pouvoir se produire dans la «vraie vie» (comme beaucoup de scènes peintes par Gustave 
Caillebotte à la même époque) ;
  - Maupassant donne l’impression de dépeindre les personnages principaux tels qu’ils sont, 
en particulier en imitant leur façon de s’exprimer à l’oral (supprime des lettres ou des syllabes dans 
certains mots dans les passages où M. Renard s’exprime au discours direct).

• Mais parallèlement Maupassant semble aussi s’inspirer de célèbres récits, dont on trouve dans sa 
nouvelle un reflet déformé ou inversé :
 - un passage célèbre du Roman de Renart, dont le personnage principal s’appelle presque 
comme celui de la nouvelle et cherche à se procurer des poissons ; mais, contrairement à ce récit où un 
animal se comporte comme s’il était un humain (comme le montre l’illustration), dans Le Trou les 
humains sont souvent évoqués d’une manière qui les fait ressembler à des animaux, contrairement à 
Renart qui réussit à se procurer des poissons, c’est l’inverse qui se produit pour Léopold Renard, enfin 
contrairement à Renart qui réussit à manipuler les marchands, Léopold Renard se montre incapable de 
manipuler M. Flamèche ; 
 - le mythe du «péché originel», dont l’action se situe au Paradis terrestre (Léopold Renard 
qualifie de «paradis pour les pêcheurs» l’endroit où il a l’habitude de pêcher) et qui se termine par une 
«chute» (Dieu punit Adam et Eve pour leur faute en les chassant du «paradis terrestre») ; mais, 
contrairement à ce qui arrive à Adam et Eve, Mme Renard n’est pas incriminée, Léopold Renard est jugé 
innocent, et c’est Flamèche qui fait une chute fatale ; contrairement au mythe du «péché originel», où 
c’est clairement le fait d’avoir goûté le fruit défendu qui provoque la «chute» d’Adam et Eve, dans la 
nouvelle de Maupassant la chute de Flamèche résulte d’un enchaînement d’actions déclenché par 
plusieurs choses («passion» pour la pêche inspirée à Renard par sa femme, excès de boisson de la part 
de Renard la veille de la partie de pêche, attitude de Flamèche qui se joint à sa femme pour frapper 
Mme Renard...)

• Grâce à ce jeu de reflets, qui rappelle des récits célèbres tout en faisant apparaître des différences 
avec ces récits, la nouvelle de Maupassant invite le lecteur à réfléchir, c’est-à-dire :
 - se poser des questions : si Renart a su conjuguer ressources de l’esprit et maîtrise de son 
corps pour trouver la nourriture qui lui manquait, quelles ressources Léopold Renard aurait-il pu 
mobiliser pour résoudre son problème sans s’attirer d’ennuis ? Si la mort de Flamèche ne résulte pas 
clairement d’un seul acte, comme le fait de goûter le fruit défendu a provoqué la chute d’Adam et Eve 
chassés du Paradis terrestre, mais résulte du comportement de plusieurs personnages, alors qui est 
responsable de la chute fatale à Flamèche ?
 - exercer son propre jugement, comme le lecteur semble y être invité dans la dernière phrase de 
la nouvelle par l’utilisation du mot «prévenu» pour désigner Léopold Renard, alors que le procès est fini  

• Plus précisément, le contenu de la nouvelle fait que le lecteur a envie  de réfléchir à des 
questions liées à la «vraie  vie» : voir quelles questions les élèves ont choisies, ou formulées par eux-
mêmes.

  

Guillaume Loock, collège Amédée Laplace (Créteil)


