
Q.C.M. sur BEL-AMI de Guy de Maupassant, première partie. 
 
Prénom et nom : ………………………………….   Note : ……. / 31 
Classe : …………………………………………..   Note : …… / 20 
 
Attention : une bonne réponse = +1 ;  une mauvaise réponse = -1 ; pas de réponse = 
0.² 
 

1) Georges Duroy est : 
- grand aux cheveux blonds 
- grand aux cheveux bruns 
- petit aux cheveux bouclés 
 

2) Au début du roman, il travaille : 
- dans une troupe de théâtre 
- aux bureaux du Ministère de la 

marine 
- aux bureaux du Chemin de fer du 

Nord 
 

3) Lorsque débute l’histoire, nous sommes : 
- en plein hiver 
- en automne 
- en été 

 
4) Duroy a fait connaissance de Forestier : 

- sur les bancs de l’école primaire 
- au régiment 
- en classe préparatoire des grandes 

écoles 
 

5) Duroy : 
- a raté son bac 
- a réussi son bac et s’est arrêté là 
- a réussi son bac et a préparé les 

concours des Ecoles de commerce 
 

6) Duroy est resté deux ans en Afrique du 
Nord : 

- pour faire de l’import-export 
- en tant que sous-officier 
- pour gérer un domaine agricole 

dans les colonies françaises 
 

7) Au début du roman, Duroy habite une 
chambre : 

- près du cimetière du Père Lachaise 
- près du chemin de fer 
- dans le quartier de la Goutte d’Or 

 
8) Lorsque Duroy retrouve Forestier, quel 

autre emploi est-il sur le point d’accepter ?: 
- écuyer dans un manège 
- secrétaire d’un homme de Lettres 
- inspecteur au Ministère de la 

marine 
 

9) Peu après leurs retrouvailles, Forestier 
donne deux louis d’or à Duroy : 

- pour qu’il puisse aller manger au 
restaurant 

- pour qu’il puisse louer un costume 
- pour qu’il puisse payer une fille de 

joie 
 

10) Quel lieu public visitent les deux amis ?: 
- Le théâtre du Palais-Bourbon 
- Les Folies-Bergères 
- Le jardin des Tuileries 
 

11) Lors de son premier dîner chez les 
Forestier, Duroy se fait remarquer par 
Walter : 

- en racontant son enfance en 
Normandie 

- en racontant son séjour en Algérie 
- en avouant qu’il a passé son 

baccalauréat à 16 ans 
 

12) Son premier article a pour titre : 
- « Le fabuleux récit d’un colon 

d’Algérie » 
- « L’Algérie, une patrie » 
- « Souvenirs d’un chasseur 

d’Afrique » 
 

13) Quand Madeleine Forestier dicte ses 
articles à Duroy, elle a pour habitude de : 

- jouer avec un bilboquet 
- fumer une cigarette 
- boire une tasse de thé 

 
14) Le Journal dans lequel se fait engager 

Duroy a pour nom : 
- La Vie Française 
- Le Gaulois 
- Le Petit Parisien 
 

15) Quand Georges Duroy est introduit pour la 
première fois au Journal, les rédacteurs : 

- relisent les épreuves en buvant 
beaucoup de café 

- épluchent les articles des journaux 
concurrents 

- jouent aux cartes 



16) Tout fier de voir son premier article publié, 
Duroy : 

- en distribue des exemplaires à ses 
anciens collègues 

- envoie l’article à ses parents en 
Normandie 

- laisse le journal en évidence sur la 
table d’un café parisien 

 
17) Le soir de sa première paye au Journal, 

Duroy : 
- offre un énorme bouquet de roses à 

Madeleine Forestier 
- invite Charles Forestier aux Folies-

Bergères 
- obtient gratuitement les faveurs 

d’une prostituée 
 

18) Duroy est baptisé « Bel-Ami » par : 
- Me de Marelle 
- Laurine 
- Forestier 

 
19) La première maîtresse de Duroy est : 

- Me Forestier 
- Me de Marelle 
- Me Walter 

 
20) Dans les premiers mois de son métier de 

journaliste, Duroy : 
- gagne plus d’argent qu’il ne peut 

en dépenser 
- se montre très économe 
- est toujours sans un sou 

 
21) Sa maîtresse : 

- l’invite à de grands dîners 
- lui offre de beaux costumes 
- glisse des pièces d’or dans son gilet 

 
22) Il doit sa première grande promotion au 

Journal à : 
- Georges Forestier 
- Madame Walter 
- Monsieur Walter 

 
23) A cette occasion, il devient: 

- directeur de rédaction 
- chef des Echos 
- grand reporter politique 

 
24) Les parents de Duroy sont : 

- cabaretiers 
- fermiers 
- instituteurs de campagne 

 
25) Lors d’un grand dîner auquel il convie 

Duroy, Walter fait étalage de : 
- ses tableaux 
- ses sculptures 
- sa collection de livres anciens 

26) En sortant de ce dîner, Norbert de Varenne 
fait à Duroy un discours sur : 

- la maladie 
- la mort 
- la réussite sociale 

 
27) Duroy doit se battre en duel car : 

- il a été accusé de malhonnêteté par 
un de ses confrères journalistes 

- il a été traité d’arriviste lors d’un 
grand dîner. 

- on lui a reproché de ne pas écrire 
ses articles tout seul, de se faire 
aider par Madeleine Forestier 

 
28) A l’issue du combat : 

- l’adversaire de Duroy est blessé 
- Duroy est blessé 
- personne n’est blessé 

 
29) Charles forestier meurt : 

- d’une pneumonie 
- de la syphilis 
- des suites d’un duel 

 
30) Georges est effrayé en voyant le cadavre de 

Charles car : 
- il a toujours les yeux ouverts 
- ses doigts sont crispés sur les draps 
- sa barbe a poussé dans la nuit 

 
31) Le jour de la mort de Forestier, Georges : 

- prend sa place au Journal 
- demande Madeleine en mariage 
- écrit  en la mémoire de son ancien 

camarade une oraison funèbre qui 
paraît dans la presse parisienne. 

 
 



32) Marié à Madeleine, Georges est jaloux : 
- de Forestier mort 
- de Vaudrec 
- de Walter 

 
33) Duroy menace de gifler le premier qui : 

- attentera à son honneur dans la 
presse 

- tentera de séduire sa femme 
- l’appellera Forestier 

 
34) Jacques Rival organise un bal de charité au 

profit : 
- des veuves de guerre 
- des orphelins du 6e arrondissement 
- de l’église de son quartier 

 
35) Madame Walter  se donne à Duroy : 

- en dépit de sa nature pudique 
- parce que l’adultère ne lui fait pas 

peur 
- pour se venger d’être délaissée par 

son mari 
 

36) Elle lui déclare son amour : 
- lors du bal organisé par Rival 
- dans une église 
- dans son boudoir 

 
37) Duroy découvre en Madame Walter  une 

amante: 
- pleine de sensualité. 
- trop pudique 
- niaise 

 
38) Pour  écrire son article « De Tunis à 

Tanger », Duroy : 
- demande de l’aide à Madeleine 
- reprend son premier article sur 

l’Algérie 
- plagie un ancien article de 

Forestier 
 

39) Lors des troubles politiques entre la France 
et le Maroc, le Journal de Duroy : 

- affiche officiellement son soutien au 
nouveau cabinet ministériel 
français 

- affiche officiellement son désaccord 
avec le nouveau cabinet ministériel 
français 

- n’ose pas prendre parti 
 

40) Madame Walter révèle à Duroy que : 
- Laroche-Mathieu a détourné des 

fonds publics pour sa campagne 
politique 

- Laroche-Mathieu est l’amant de sa 
femme 

- Walter et Laroche-Mathieu 
spéculent en secret sur la crise du 
Maroc 

 
41) Clotilde rompt pour la seconde fois avec 

Duroy car : 
- elle découvre des cheveux de femme 

accrochés à son gilet 
- elle trouve dans son secrétaire une 

lettre enflammée de Me Walter 
- elle surprend Me Walter qui sort 

de chez lui toute rouge et décoiffée 
 

42) Lorsque Madeleine hérite de la fortune de 
Vaudrec, Georges : 

- s’approprie tout, puisqu’il est son 
mari 

- demande à Madeleine de lui en 
laisser la moitié 

- refuse de signer le document du 
notaire pour ne pas faire jaser les 
gens 

 
43) Duroy est nommé : 

- ministre adjoint aux Affaires 
Etrangères 

- membre du Conseil Supérieur de la 
Presse parisienne 

- chevalier de la légion d’honneur 
 

44) Duroy surprend Madeleine en flagrant-délit 
d’adultère avec : 

- Jacques Rival 
- Norbert de Varenne 
- Laroche-Mathieu 

 
45) Lorsqu’il les surprend, il est accompagné : 

- de son patron 
- de sa maîtresse 
- de la police 

 
46) Lors d’une dispute avec Clotilde, Duroy va 

jusqu’à : 
- la traiter de traînée 
- la gifler 
- la frapper à coups de poing 

 
47) Pour se remarier avec Suzanne, Duroy fait 

du chantage au père : 
- en menaçant de révéler ses affaires 

louches 
- en enlevant sa fille 
- en menaçant de révéler que Me 

Walter était sa maîtresse. 
 
 
 
 
 
 
 



CORRECTION DU Q.C.M : 
 

1) Georges Duroy est : 
a. grand aux cheveux blonds 
b. grand aux cheveux bruns 
c. petit aux cheveux bouclés 
 

2) Au début du roman, il travaille : 
a. dans une troupe de théâtre 
b. aux bureaux du Ministère de la 

marine 
c. aux bureaux du Chemin de fer du 

Nord 
 

3) Lorsque débute l’histoire, nous sommes : 
a. en plein hiver 
b. en automne 
c. en été 

 
4) Duroy a fait connaissance de Forestier : 

a. sur les bancs de l’école primaire 
b. au régiment 
c. en classe préparatoire des grandes 

écoles 
 

5) Duroy : 
a. a raté son bac 
b. a réussi son bac et s’est arrêté là 
c. a réussi son bac et a préparé les 

concours des Ecoles de commerce 
 

6) Duroy est resté deux ans en Afrique du 
Nord : 

a. pour faire de l’import-export 
b. en tant que sous-officier 
c. pour gérer un domaine agricole 

dans les colonies françaises 
 

7) Au début du roman, Duroy habite une 
chambre : 

a. près du cimetière du Père Lachaise 
b. près du chemin de fer 
c. dans le quartier de la Goutte d’Or 

 
8) Lorsque Duroy retrouve Forestier, quel 

autre emploi est-il sur le point d’accepter ?: 
a. écuyer dans un manège 
b. secrétaire d’un homme de Lettres 
c. inspecteur au Ministère de la 

marine 
 

9) Peu après leurs retrouvailles, Forestier 
donne deux louis d’or à Duroy : 

a. pour qu’il puisse aller manger au 
restaurant 

b. pour qu’il puisse louer un costume 
c. pour qu’il puisse payer une fille de 

joie 
 

10) Quel lieu public visitent les deux amis ?: 

a. Le théâtre du Palais-Bourbon 
b. Les Folies-Bergères 
c. Le jardin des Tuileries 
 

11) Lors de son premier dîner chez les 
Forestier, Duroy se fait remarquer par 
Walter : 

a. en racontant son enfance en 
Normandie 

b. en racontant son séjour en Algérie 
c. en avouant qu’il a passé son 

baccalauréat à 16 ans 
 

12) Son premier article a pour titre : 
a. « Le fabuleux récit d’un colon 

d’Algérie » 
b. « L’Algérie, une patrie » 
c. « Souvenirs d’un chasseur 

d’Afrique » 
 

13) Quand Madeleine Forestier dicte ses 
articles à Duroy, elle a pour habitude de : 

a. jouer avec un bilboquet 
b. fumer une cigarette 
c. boire une tasse de thé 

 
14) Le Journal dans lequel se fait engager 

Duroy a pour nom : 
a. La Vie Française 
b. Le Gaulois 
c. Le Petit Parisien 
 

15) Quand Georges Duroy est introduit pour la 
première fois au Journal, les rédacteurs : 

a. relisent les épreuves en buvant 
beaucoup de café 

b. épluchent les articles des journaux 
concurrents 

c. jouent aux cartes 
 
 

16) Tout fier de voir son premier article publié, 
Duroy : 

a. en distribue des exemplaires à ses 
anciens collègues 

b. envoie l’article à ses parents en 
Normandie 

c. laisse le journal en évidence sur la 
table d’un café parisien 

 
17) Le soir de sa première paye au Journal, 

Duroy : 
a. offre un énorme bouquet de roses à 

Madeleine Forestier 
b. invite Charles Forestier aux Folies-

Bergères 
c. obtient gratuitement les faveurs 

d’une prostituée 
 

18) Duroy est baptisé « Bel-Ami » par : 
a. Me de Marelle 



b. Laurine 
c. Forestier 

 
19) La première maîtresse de Duroy est : 

a. Me Forestier 
b. Me de Marelle 
c. Me Walter 

 
20) Dans les premiers mois de son métier de 

journaliste, Duroy : 
a. gagne plus d’argent qu’il ne peut 

en dépenser 
b. se montre très économe 
c. est toujours sans un sou 

 
21) Sa maîtresse : 

a. l’invite à de grands dîners 
b. lui offre de beaux costumes 
c. glisse des pièces d’or dans son gilet 

 
22) Il doit sa première grande promotion au 

Journal à : 
a. Georges Forestier 
b. Madame Walter 
c. Monsieur Walter 

 
23) A cette occasion, il devient: 

a. directeur de rédaction 
b. chef des Echos 
c. grand reporter politique 

 
24) Les parents de Duroy sont : 

a. cabaretiers 
b. fermiers 
c. instituteurs de campagne 

 
25) Lors d’un grand dîner auquel il convie 

Duroy, Walter fait étalage de : 
a. ses tableaux 
b. ses sculptures 
c. sa collection de livres anciens 
 

26) En sortant de ce dîner, Norbert de Varenne 
fait à Duroy un discours sur : 

a. la maladie 
b. la mort 
c. la réussite sociale 

 
27) Duroy doit se battre en duel car : 

a. il a été accusé de malhonnêteté par 
un de ses confrères journalistes 

b. il a été traité d’arriviste lors d’un 
grand dîner. 

c. on lui a reproché de ne pas écrire 
ses articles tout seul, de se faire 
aider par Madeleine Forestier 

 
28) A l’issue du combat : 

a. l’adversaire de Duroy est blessé 
b. Duroy est blessé 
c. personne n’est blessé 

 
29) Charles forestier meurt : 

a. d’une pneumonie 
b. de la syphilis 
c. des suites d’un duel 

 
30) Georges est effrayé en voyant le cadavre de 

Charles car : 
a. il a toujours les yeux ouverts 
b. ses doigts sont crispés sur les draps 
c. sa barbe a poussé dans la nuit 

 
31) Le jour de la mort de Forestier, Georges : 

a. prend sa place au Journal 
b. demande Madeleine en mariage 
c. écrit  en la mémoire de son ancien 

camarade une oraison funèbre qui 
paraît dans la presse parisienne. 

 
32) Duroy décide de changer son nom en : 

a. Georges de Cantel 
b. Georges Du Roy de Cantel 
c. Georges de Roy 

 
33) Pour leur voyage de noces : 

a. Madeleine emmène Georges dans 
sa famille 

b. Georges emmène Madeleine dans 
sa famille 

c. Les époux partent pour Vérone. 
 

34) Deux jours après leur retour, Duroy 
découvre que Madeleine invite à dîner, 
chaque lundi : 

a. le député Laroche-Mathieu 
b. le comte de Vaudrec 
c. le Père Walter 

 
35) Marié à Madeleine, Georges est jaloux : 

a. de Forestier mort 
b. de Vaudrec 
c. de Walter 

 
36) Duroy menace de gifler le premier qui : 

a. attentera à son honneur dans la 
presse 

b. tentera de séduire sa femme 
c. l’appellera Forestier 

 
37) Jacques Rival organise un bal de charité au 

profit : 
a. des veuves de guerre 
b. des orphelins du 6e arrondissement 
c. de l’église de son quartier 

 
38) Madame Walter  se donne à Duroy : 

a. en dépit de sa nature pudique 
b. parce que l’adultère ne lui fait pas 

peur 
c. pour se venger d’être délaissée par 

son mari 



 
39) Elle lui déclare son amour : 

a. lors du bal organisé par Rival 
b. dans une église 
c. dans son boudoir 

 
40) Duroy découvre en Madame Walter  une 

amante: 
a. pleine de sensualité. 
b. trop pudique 
c. niaise 

 
41) Pour  écrire son article « De Tunis à 

Tanger », Duroy : 
a. demande de l’aide à Madeleine 
b. reprend son premier article sur 

l’Algérie 
c. plagie un ancien article de 

Forestier 
 

42) Lors des troubles politiques entre la France 
et le Maroc, le Journal de Duroy : 

a. affiche officiellement son soutien au 
nouveau cabinet ministériel 
français 

b. affiche officiellement son désaccord 
avec le nouveau cabinet ministériel 
français 

c. n’ose pas prendre parti 
 

43) Madame Walter révèle à Duroy que : 
a. Laroche-Mathieu a détourné des 

fonds publics pour sa campagne 
politique 

b. Laroche-Mathieu est l’amant de sa 
femme 

c. Walter et Laroche-Mathieu 
spéculent en secret sur la crise du 
Maroc 

 
44) Clotilde rompt pour la seconde fois avec 

Duroy car : 
a. elle découvre des cheveux de femme 

accrochés à son gilet 
b. elle trouve dans son secrétaire une 

lettre enflammée de Me Walter 
c. elle surprend Me Walter qui sort 

de chez lui toute rouge et décoiffée 
 

45) Lorsque Madeleine hérite de la fortune de 
Vaudrec, Georges : 

a. s’approprie tout, puisqu’il est son 
mari 

b. demande à Madeleine de lui en 
laisser la moitié 

c. refuse de signer le document du 
notaire pour ne pas faire jaser les 
gens 

 
46) Duroy est nommé : 

a. ministre adjoint aux Affaires 
Etrangères 

b. membre du Conseil Supérieur de la 
Presse parisienne 

c. chevalier de la légion d’honneur 
 

47) Duroy surprend Madeleine en flagrant-délit 
d’adultère avec : 

a. Jacques Rival 
b. Norbert de Varenne 
c. Laroche-Mathieu 

 
48) Lorsqu’il les surprend, il est accompagné : 

a. de son patron 
b. de sa maîtresse 
c. de la police 

 
49) Lors d’une dispute avec Clotilde, Duroy va 

jusqu’à : 
a. la traiter de traînée 
b. la gifler 
c. la frapper à coups de poing 

 
50) Pour se remarier avec Suzanne, Duroy fait 

du chantage au père : 
a. en menaçant de révéler ses affaires 

louches 
b. en enlevant sa fille 
c. en menaçant de révéler que Me 

Walter était sa maîtresse. 
 
 
 


