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PREMIER TEST DE LECTURE DE 

 MADAME BOVARY par Gilbert MBOUBOU 

   

 50 questions à réponses courtes 

 Test  noté sur 100.  

 Deux points par question  

 On peut diviser le total des points obtenus par 5 pour obtenir la note sur 20 

 

Comment encourager les élèves à  lire ? 

Selon mon expérience personnelle, peu d’élèves camerounais  peuvent lire volontairement, à 

l’heure actuelle une  œuvre aussi volumineuse que Madame Bovary  de Gustave Flaubert ou 

Une saison  Blache et Sèche d’André Brink. Moins encore peuvent les lire par plaisir, car le 

plaisir de  lire est le résultat d’un entrainement  long. Pour les motiver et les y contraindre à 

la fois je les  invite à cette lecture après  une présentation de l’œuvre et  des hypothèses de 

lecture.  Je pose des questions écrites pour guider leur lecture. J’annonce en même temps  la 

date de l’évaluation  de  cette lecture.  Et pour cette évaluation,  je les soumets à un ou 

plusieurs tests selon l’exemple suivant. 

 

 

 

N° 

 Question Réponse Note 

1.  Où le lecteur rencontre-t-il pour la première 

fois Charles Bovary ? 

 Au collège  

2.  Savez-vous pourquoi l’auteur nous présente 

l’enfance de  Charles Bovary ? 

 Pour  montrer comment son éducation 

l’a rendu  médiocre 

 

3.  A quelle profession, Charles Bovary s’est-il 

préparé ? 

 A  la médecine  

4.  Savez-vous pourquoi Charles Bovary a été 

un apprenant si médiocre ? 

 Parce  que son éducation a té négligée.  

5.  Où le lecteur rencontre-t-il pour la première 

fois Emma Bovary 

 Au couvent  

6.  A quelle occasion Charles Bovary et Emma 

se sont-ils rencontrés pour la première fois  

 Quand charales allait soigner le père 

d’Emma 

 

7.   Savez-vous pourquoi Emma est si rêveuse ?  A cause de son tempérament et de  la 

lecture des romans idéalistes  

 

8.  Nom des trois principales localités où se 

déroule l’action de Madame Bovary 

Toste, Yonville, Rouen  

9.   Quel est le  métier exercé par Charles 

Bovary ? 

La médecine  

10.  Charles Bovary excelle-t-il dans sa 

profession. 

 Non  

11.  Charles Bovary aime-t-il sa femme ?  Beaucoup  

12.   Pourquoi Charles Bovary  n’est-il pas 

Jaloux ?  

Parce qu’il ignore l’infidélité de sa 

femme 

 

13.   Madame Bovary finit-elle par comprendre 

que dans la vie  il n’existe pas d’amour 

 Oui   
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N° 

 Question Réponse Note 

idéal ? 

14.  Comment Charles Bovary a-t-il fait la 

connaissance d’Emma Rouault 

  Il l’a rencontrée chez son père qu’il a 

soigné 

 

15.  Pourquoi Charles Bovary a-t-il épousé la 

veuve Dubuc ? 

 Sous la pression de sa mère  

16.  Pourquoi Charles Bovary  s’est-il remarié  

avec Emma ? 

La  première épouse était morte.  

17.   Nom de la localité où  Emma commence sa 

vie de mariée. 

 Toste  

18.  Nom de la  localité où le couple s’installe  

lorsqu’il quitte cette première localité 

 Yonville  

19.  Dans   quelle ville Emma croit-elle que le 

bonheur dont elle rêve existe ? 

 A Paris  

20.   Pourquoi les Bovary quittent-il   la première 

localité où ils sont installés ? 

 Parce Emma s’y ennuyait à en mourir  

21.  .Nom du premier amant d’Emma Léon Dupuis  

22.  Métier de cet amant  Clerc de notaire  

23.  Les  deux amants ont-ils couché ensemble 

avant que l’amant ne parte ? 

 Non  

24.  Les deux amants ont-ils déclaré  leur amour 

avant de se quitter ? 

 Non  

25.  Où l’amant va-t-il quand il quitte Emma ?  A Rouen  

26.   Pourquoi s’en va-t-il ?  Pour poursuivre ses études  

27.  Quand Rodolphe Boulanger rencontre-t-il 

pour la première fois madame Bovary ? 

 Au cours d’un  Comice agropastorale  

28.    Où Madame Bovary se donne-t-elle pour la 

première fois à Rodolphe  Boulanger ? 

  Dans la nature au cours d’une 

promenade 

 

29.  Rodolphe Boulanger aime-t-il  vraiment 

Emma  comme le premier amant ? 

 Il ne l’aime pas d’amour, c’est la 

question sexuelle qui l’intéresse 

 

30.   Qu’est-ce que Rodolphe Boulanger reproche 

à Madame Bovary ? 

 De s’accaparer trop des sa personne au 

nom de l’amour 

 

31.  Pourquoi Emma rompt-elle avec Rodolphe 

Boulanger ? 

 Parce qu’il  refuse de s’enfuir avec 

elle. 

 

32.   Comment Rodolphe lui donne-t-il 

l’information qui le décide à rompre ? 

 Par une lettre  

33.  Où et quand songe-t-ell à se suicider pour  la 

première fois ? 

 dans sa maison familiale, après  la 

réception de la lettre de rupture de 

Rodolphe 

 

34.  Quant tombe-t-elle  malade pour la première 

fois  à cause de l’amour? 

après  la réception de la lettre de 

rupture de Rodolphe 

 

35.  Et quand tombe-t-elle- malade pour la 

deuxième fois à cause de l’amour ? 

Quand elle revoie dans  son jardin 

l’endroit où elle avait souvent rendez-

vous avec Rodolphe 

 

36.   A quelle occasion Emma retrouve-elle son 

premier amant ? 

 Quand son mari l’emmène à Rouen 

pour voir l’opéra 

 

37.  Dans quelle ville la rencontre-t-elle ?  A Rouen  

38.  Dans quelle intention  Emma s’est-elle 

rendue  à la cathédrale de  Rouen où elle 

avait rendez-vous avec  Léon Dupuis ? 

 Pour lui porter une lettre refusant un 

rendez-vous galant 

 

39.  Sous quel prétexte Emma Bovary  quitte-t- Pour apprendre à Jouer du piano  
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N° 

 Question Réponse Note 

elle Yonville tous les jeudis ? 

40.  Quelle est la raison réelle de ce départ 

hebdomadaire ? 

 Pour rencontrer  Son amant Léon 

Dupuis. 

 

41.   Emma Bovary, et son amant retrouvé se 

sont-ils  toujours aimés ? 

Non , il leur arrive de se dégoûter 

réciproquement 

 

42.  Trouve-t-ils toujours du bonheur dans leurs 

relations sexuelles ? 

Non, il s connaissent la lassitude  

43.   Qu’est-ce qui a provoqué la rupture entre  

Emma et cet amant ? 

 L’impossibilité de trouver de l’argent 

demandé à Léon pour empêcher la 

saisie de ses meubles 

 

44.   Dans quel But Emma a-t-elle retrouvé 

Rodolphe Boulanger ? 

Pour demander l’argent qu’elle n’a pas 

trouver chez Léon. 

 

45.    

Pourquoi décide-t-elle de se suicider ? 

 Parce qu’elle n’a pas pu trouver de 

l’argent pour empêcher la saisie de ses 

meubles 

 

46.  Où trouve-t-elle le poison nécessaire pour  ce 

suicide 

 A la Pharmacie d’Homais  

47.   Comment ce poison s’appelle-t-il ?  Arsenic  

48.  Que devient   l’enfant d’Emma après la mort 

de sa mère 

  Elle travaille dans une filature de 

coton. 

 

49.  Quand Charles Bovary  découvre-t-il 

l’infidélité de sa femme ? 

 Après la mort de celle-ci  

50.   Que devient Charles Bovary après la mort 

de sa femme ? 

 Il meurt lui-même, peu après.  

 

 

 


