
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bal, Irène Némirovsky. (1928) 

 

 

 

CHAPITRE I 

1) Portrait d’Antoinette. Sur quoi insiste le narrateur ? [Entourez la bonne 

réponse] Sa faiblesse. Son apparence enfantine. Un physique adolescent (en 

train de grandir). 

 

2) Son âge. Quel âge a-t-elle ? ……………………………………………….. 

 

3) Antoinette et les adultes. Quel sentiment éprouve-t-elle à l’égard des 

adultes ? (début du chap.) ……………………………... À quel acte 

irréparable est associé ce sentiment ? (voir p. 70) …………………………… 

 

4) Un événement explique ce sentiment. Elle avait onze ans. Lequel ? ………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

5) Que désire-t-elle au fond ? ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

6) Alfred Kampf. Depuis quand sont-ils riches ? Citez la 

date……………………………………………… Comment le sont-ils 

devenus ? ………………………………………………. Qu’est-ce qu’il avait 

promis à sa femme ? …………………………………………………………. 

 

7) Rosine Kampf. Qu’est-ce qui pousse Mme Kampf à organiser un bal ? 

[Entourez la bonne réponse] Elle cherche à faire plaisir. Elle agit par vanité.  

 

CHAPITRE II 

8) Relevez un indice qui prouve que le couple est ambitieux. (p. 22) ………… 

……………………………………………………………………………….. 

 



9) Pourquoi invitent-ils Melle Isabelle ? (p. 28) ……………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

10) Comment Antoinette se représente-elle le bal ? Citez exactement le texte. 

(p. 29). ……………………………………………………………………… 

 

11) « je te ferai passer toutes ces idées de grandeur ma fille... » (p. 31). En 

quoi cette phrase annonce-t-elle le dénouement de l’histoire. ………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

………………………………….. 

 

12) Que cherche Mme Kampf à travers ce bal, dont elle exclue sa fille ? (p. 

31) …………………….. 

…………………………………... 

 

CHAPITRE III 

13) Relevez deux comparaisons 

qui résument la cause de la 

souffrance d’Antoinette. (p. 34-

35). ……………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

14) Quel sens donnez-vous à cette prière « Punissez-les » (p. 35) au regard de 

la suite de l’histoire ? ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

15) Qu’éprouve-t-elle au spectacle des deux amoureux. Citez le texte. …….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

CHAPITRE IV 

16) Quel jugement porte Melle Isabelle sur les Kampf ? Citez le texte. ……… 

………………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................... 

 

17) Qu’éprouve-t-elle en surprenant le 

baiser des amoureux ? 

……………………. 

…………………………………………… 

 

18) Premier acte de maturité. Le geste 

d’Antoinette (p. 51) correspond à un instant 

de révolte, à une brusque sortie de 

l’enfance. Citez l’extrait qui le 

prouve. …………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

CHAPITRE V 

19) Que veut dire Mme Kampf lorsqu’elle s’exclame : « Ah ! la vie est mal 

faite ! » (Relisez les deux phrases suivantes) ……………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

20) Quel est en fait le secret désir qui a poussé Mme Kampf à organiser un 

bal ? …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

CHAPITRE VI 

21) Deuxième acte de maturité. Antoinette sort de l’obscurité de son 

enfance... Quel est cet acte décisif qu’elle accomplit ? (p. 87) ……………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

22) Par quelle pensée, elle surmonte sa crainte des adultes ? ………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

23) A cet instant, qui sort de l’ombre ? Qui s’enfonce dans l’ombre ? (dernière 

page). ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 


