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Madame Bovary, Flaubert, Troisième partie 
Chapitre I  

La passion de Léon pour Emma est réveillée. Léon lui avoue son 
amour le lendemain (à l’hôtel de la Croix Rouge). Emma effrayée par 
la timidité du jeune homme. Emma et Léon se retrouvent le 
lendemain à la cathédrale, à onze heures. Promenade en fiacre, dans 
la ville, au hasard, jusqu’à six heures. 
 
 1) « Quant à faire des excès, il [Léon] s’en était toujours abstenu, autant par 
pusillanimité que par délicatesse. » (p. 325). ; « D’ailleurs, sa timidité s’était 
usée au contact des compagnies folâtres, et il [Léon] revenait en province, 
méprisant tout ce qui ne foulait pas d’un pied verni l’asphalte du boulevard. » 
(p. 326) ; « Le lendemain donc, vers cinq heures, il entra dans la cuisine de 
Vauberge, la gorge serrée, les joues pâles, et avec cette résolution des poltrons 
que rien n’arrête. » (p. 326) ; « Et Emma fut prise d’un vague effroi, devant 
cette timidité [la timidité de Léon], plus dangereuse pour elle que la hardiesse 
de Rodolphe quand il s’avançait les bras ouverts. » (p. 333). 
Quel trait de caractère de Léon circonscrivent ces phrases ?  sa courtoisie ; 
 sa sensibilité ;  sa poltronnerie ;  sa fougue ; 
 
 2) « Elle lui représenta les impossibilités de leur amour, et qu’ils devaient se 
tenir, comme autrefois, dans les simples termes d’une amitié fraternelle. Était-
ce sérieusement qu’elle parlait ainsi ? Sans doute qu’Emma n’en savait rien 
elle-même, tout occupée par le charme de la séduction et la nécessité de s’en 
défendre ; et, contemplant le jeune homme d’un regard attendri, elle 
repoussait doucement les timides caresses que ses mains frémissantes 
essayaient. » (p. 332) ; « Et brusquement elle retira sa main, pour entrer dans 
la chapelle de la Vierge, où, s’agenouillant contre une chaise, elle se mit en 
prière. Le jeune homme fut irrité de cette fantaisie bigote (...) » (p. 337) ; 
« Emma priait, ou plutôt s’efforçait de prier, espérant qu’il allait lui descendre 
du ciel quelque résolution subite (...) » (p. 338) ; « Car elle se raccrochait de sa 
vertu chancelante à la Vierge, aux sculptures, aux tombeaux, à toutes les 
occasions. » (p. 338) ; « - Ah ! Léon !... Vraiment..., je ne sais... si je dois... ! Elle 
minaudait. Puis, d’un air sérieux : - C’est très inconvenant, savez-vous ? » (p. 
341) 
Quel terme définit l’état dans lequel se trouve Emma ?  la probité ;  la 
pruderie  l’atermoiement ; 

 
Chapitre II 

Emma rattrape l’Hirondelle. Vitupération d’Homais à l’encontre de 
Justin. Emma apprend la mort de son beau-père. Le lendemain, 
arrivée de Mme Bovary mère. Deux jours plus tard, Emma rejoint 
Léon. Elle reste 3 jours à Rouen. 
 
Chapitre III 

Une lune de miel de trois jours, avec Léon, à l’Hôtel de Bourgogne. 
 
Chapitre IV 

Un samedi, Léon retourne à Yonville. Léon retrouve Emma derrière 
le jardin. Emma ne peut plus se passer des services de Lheureux. 
Emme obtient de son mari l’autorisation d’aller à Rouen suivre une 
leçon de piano. 
 
Chapitre V 

Un jeudi, le voyage matinal d’Emma d’Yonville à Rouen. Le rendez-
vous à l’Hôtel de Boulogne. Le retour à Yonville. L’aveugle. 
L’« amertume du retour ». Les mensonges. Lheureux obtient 
d’Emma de nouveaux prêts. La procuration brûlée, puis signée à 
nouveau. Un jeudi, Emma ne rentre pas. Emma part à Rouen sous 
n’importe quel prétexte.  
 
Chapitre VI 

Un jeudi, Léon déjeune avec Homais dans un café de Rouen. Emma 
attend Léon. Léon rejoint Emma à l’Hôtel de Boulogne. Léon et 
Homais chez Bridoux. Emma part sans attendre Léon. 
 
 3) Quelle phrase de la page 393 résume le nihilisme [Disposition d'esprit 
caractérisée par le pessimisme et le désenchantement moral.] d’Emma ? 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 4) Pour le sens commun bienpensant, quelle créature mythologique 
maléfique est associée à l’amour ? (p. 400) ………………………………… 
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Chapitre VII 
Chapitre VIII 
 
 5) La dernière convulsion qui emporte Emma coïncide deux vers chantés 
par l’aveugle. (derniers paragraphes du chapitre) Cette coïncidence révèle le 
trait dominant de la personnalité d’Emma :  la poésie ;  la rêverie ;  la 
sensualité ;  le romantisme ;  
[Indice : « qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres » (p. 445)] 
 
Chapitre IX 
 
Pessimisme (437) 
 
Chapitre X 
Chapitre XI 
 
 6) Associez à chaque personnage son portrait que peignent les derniers 
chapitres. 
 

Charles    

Lheureux 
 

  

Homais 
 

  

Emma    

Justin     

 
 7) Qui triomphe finalement :  la méchanceté et la bêtise ;  la bonté et 
les désirs. 
 


