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Analyse du roman 
 

 UNE ETUDE2 D’AVOUE3  
 

 
 1) Quel est le lieu de l’action ?  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 2) Sous le règne de quel roi se déroule l’action ? Quelles sont les dates de ce règne ?  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 3) Sur quoi porte l’ordonnance que le quatrième clerc est en train de grossoyer ?  la restitution 
aux émigrés des biens non vendus, suite aux désastres révolutionnaires ;  leur rachat. 
 
 4) Quelle heure est-il lorsque Chabert frappe à la porte de l’étude de maître Derville, avoué près 
le Tribunal de Première Instance de la Seine ?  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 5) Relevez deux expressions péjoratives qui définissent l’étude.  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 6) Relevez dix substituts nominaux désignant de personnage éponyme.   

Le Colonel Chabert 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Augustin_Caron_de_Beaumarchais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1832_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1844_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1847_en_litt%C3%A9rature
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…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 7) Relevez cinq désignations utilisées par les clercs pour nommer Chabert.  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 8) Chabert déclare être le « colonel mort à Eylau ». À quoi fait référence ce nom propre ? [répondre 
précisément, dater]  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 9) Au sujet de la situation maritale de Chabert.  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 10) Que signifie la réflexion suivante du narrateur : « La seule épigramme permise à la Misère 
est d’obliger la Justice et la Bienséance à des dénis injustes. Quand les malheureux ont convaincu 
la Société de mensonge, ils se rejettent plus vivement dans le sein de Dieu. » (p. 51) ?  la loi est 
au service de le classe possédante, qui ne cède rien aux pauvres, lesquels n’ont d’autre recours que 
la religion ;  les pauvres ne méritent ni justice ni bienfaisance. 
 
 10) En quoi le spectacle que présente le personnage est-il surnaturel ?  le colonel est d’une 
grande laideur ;  l’ensemble de sa personne évoque la mort ;  défiguré par l’épreuve du temps, 
il inspire l’horreur ;  il est guenilleux et d’une saleté repoussante. 
 
 11) Relevez un oxymore dans ce portrait.  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 12) Pourquoi la réponse que donne le colonel lorsqu’on l’interroge sur son identité est-elle 
surprenante ? Citez cette « phrase singulière ».  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 13) Quel commandement exerçait-il à Eylau ?  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 14) Rétablissez l’ordre des faits qui se sont succédés durant neuf ans et qui constitue la tragique 
histoire de Chabert. 
 (…) son cheval reçut dans le flanc un boulet au même moment ; (…) Chabert reçoit un coup de 
sabre d’un officier russe qui lui fend le crâne ; (…) lorsqu’il reprend connaissance, il est enseveli 
sous des cadavres ; il prend conscience de sa situation et que la rareté de l’air méphitique qu’il 
respire le menace : il oubli un instant la douleur qui l’a réveillé ; (…) son cheval s’abattit sur lui ; 
(…) le corps du cheval l’empêcha d’être écrasé par la cavalerie de Murat, venu à son secours ;  (…) 
il s’extrait péniblement du « fumier humain » ; (…) enfermé comme fou à Stuttgart, durant deux 
ans ; (…) retour à Paris, réduit à l’état de mendiant ; (…) le chirurgien notifie dans un rapport les 
circonstances miraculeuse de sa survie ; (…) une femme hardie puis son mari vinrent le pousser 
hors de terre ; (…) dépouillé de ses vêtements, nu, il est jeté dans un charnier de soldats ; (…) son 
acte de décès est dressé ; (…) la blessure cause une catalepsie ; (…) déclaration de son identité chez 
le notaire d’Heilsberg ; (…) chassé d’Heilsberg par la guerre ; (…) lorsque son crâne entre en 
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contact de la neige, il s’évanouit ; (…) réveillé, il se met à crier ; (…) il parvient à trouer la couche 
de terre qui recouvrait la fosse ; (…) six mois entre la vie et la mort ; se ressouvient d’avoir été le 
colonel Chabert ; (…) admission à l’hôpital d’Heilsberg ; (…) nouvelle rechute en catalepsie ; (…) 
il est déclaré mort par deux chirurgiens négligents ; (…) errance comme un vagabond ; 
 
 16) L’avoué est-il convaincu de la véracité du récit du « vieillard » ? [justifier en citant le texte]  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 

  17) Il est possible de déterminer le mois et l’année de la consultation du colonel chez 
maître Derville. Relevez les indications temporelles et faites le calcul.  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
____________ 
 
1. Sous le titre La Transaction. 
2. Locaux où travaille un officier public ou ministériel, avec ses clercs [employés]. 
3. Officier ministériel ayant le monopole de représenter les parties devant la juridiction (Tribunal de Grande 
Instance ou Cour d'Appel) près laquelle il est établi avec d'autres confrères en nombre limité. 

 
 

 LA TRANSACTION   

 
 18) On constate, au début de cette partie, que le 
narrateur passe sous silence les événements qui ont suivi 
la consultation. Quelle durée (quantité de temps de 
l’histoire) enveloppe cette ellipse ? Déterminer ensuite la 
date approximative de la rencontre de Derville et de 
Crottat. ………………………………………………… 
 
 19) À combien s’élevait la fortune du soldat lorsqu’il a 
été déclaré mort sur le champ de bataille ?  
……………………………………………………….... 
 
 20) Qui est ce « monstre qui gouvernait alors la 
France » grâce à qui la veuve récupéra la part du fisc ? 
………………………………………………………… 

 
 21) Relevez un oxymore utilisé pour décrire le regard 
des fils de Vergniaud.  
………………………………………………………… 
 
 22) Que poursuit l’ancien officier ? pourquoi s’est-il 
adressé à maître Derville ? [citer la phrase] Le colonel 
estime son affaire « parfaitement simple » ; il la résume 
ainsi :  
…………………………………………………………………………………………………... 

Gravure de Charles Albert d'Arnoux, dit Bertall. 
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 23) En quoi peut-on dire que « madame la comtesse Chabert [a] su tirer un si bon parti de la 
succession de son mari » (p. 112) ? [deux raisons]  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 24) Comment caractériser cette « femme [qui] ne s’est pas fait scrupule de tromper les pauvres » 
(p. 102) ?  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 25) Quel nom donne le narrateur à la maladie qui mine le 
« vieux grognard », maladie inconnue de la médecine ?  
…………………………………………………………….. 
 
 26) Monsieur Ferraud, beau garçon, a 26 ans lors de la 
mort de Chabert. Il est le fils d’un comte ruiné par la 
Révolution. La veuve Chabert, une de ses maîtresses, est 
riche. Leur union la satisfait à plusieurs points de vue : 
« Toutes ses vanité étaient flattées autant que ses passions 
dans le mariage. Elle allait devenir une femme comme il 
faut. » (p. 113) C’est-à-dire : ………………………….. 
Quel trait de caractère révèle cette aspiration ? 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
 27) À ce moment de l’histoire, quelle est la position du comte Ferraud ? Quelle passion l’anime ? 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 28) Quel est ce « cancer moral » (p. 117) qui explique la « soif d’or », « l’avidité de la 
comtesse » (p. 116) ?  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 29) Datez la rencontre de maître Derville et de la comtesse.  
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 30) Une qualification péjorative de la comtesse.  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 31) Où Chabert a-t-il rencontré cette femme sans « cœur » (p. 135) ?  
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 32) Quel est le sens de cette méditation : « Le malheur est une espèce de talisman dont la vertu 
consiste à corroborer notre constitution primitive » (p. 142) ?  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 33) « (...) elle comptait peut-être spéculer sur la tendresse de son premier mari pour gagner son 
procès par quelque ruse de femme. » (p. 127) ; « (...) elle voulait l’intéresser à sa situation, et 
l’attendrir assez pour s’emparer de son esprit et disposer souverainement de lui. Décidée à tout 
pour arriver à ses fins, elle ne savait pas encore ce qu’elle devait faire de cet homme, mais certes 

Comtesse Ferraud, née Rose Chapotel. Dessin 

de Ch. Huard et gravure de P. Gusman. 
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elle voulait l’anéantir socialement. » (p. 143). Quel mot des deux derniers paragraphes de cette partie 
définit la comtesse ? ……………………………………………………………………………... 
  
 33) Relevez les mots placés en antithèse dans ces deux derniers paragraphes.  
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 34) À quoi est comparé « l’ancien colonel » ? (dernier paragraphe) [citer]  
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 L’HOSPICE1 DE LA VIEILLESSE   

 
 35) Quelle durée enveloppe l’ellipse à partir de laquelle reprend le récit ? Déterminer ensuite la 
date approximative de l’action.  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 35) Précisez l’antithèse de la misère et de la richesse exprimée par les citations suivantes ? « (...) 
dès qu’un homme tombe entre les mains de la justice, il n’est plus qu’un être moral, une question 
de Droit ou de Fait, comme aux yeux des statisticiens il devient un chiffre. » (p. 157) « Mais que 
peuvent les malheureux ? Ils aiment, voilà tout. » (p. 160) « (...) il vaut mieux avoir du luxe dans ses 
sentiments que sur ses habits. » (p. 160)  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 36) La comtesse est-elle parvenue à ses fins ? 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
 
 
 
____________ 
 
1. Établissement public ou privé, dont le régime est voisin de celui des hôpitaux, qui accueille les vieillards, 
les infirmes, les incurables, les enfants abandonnés, orphelins. 

Chabert, Derville et Godeschal. Dessin de Ch. 

Huard et gravure de P. Gusman. 


