CORRIGÉ (Les numéros des pages renvoient à l’édition du Livre de Poche, collection « Les Classiques
de Poche » n°97)
1. Gervaise a eu son premier enfant à : a) 13 ans. b) 14 ans. c) 15 ans. d) 16 ans. (p.64) (p.146 Retour de Claude à Plassans)
2. Gervaise et Lantier sont originaires de : a) Paris. b) Aix-en-Provence. c) Marseille. d) Plassans.
(p.64)
3. Gervaise boite de la jambe droite car : a) elle est tombée d’un toit. b) son père la battait. c) son
père battait sa mère. d) elle a glissé au lavoir. (p.58, 86, 122)
4. Gervaise et Virginie se battent dans : a) la rue. b) L’Assommoir. c) un lavoir. d) la boutique de
Gervaise. (p.61)
5. L’Assommoir est : a) un restaurant. b) un bar. c) un hôtel. d) un lavoir. (p.80)
6. Les Lorilleux sont : a) les cousins de Gervaise. b) son oncle et sa tante. c) sa sœur et son beaufrère. d) sa belle-sœur et son beau-frère. (p.91)
7. Les Lorilleux ont de l’or chez eux car : a) ce sont des voleurs. b) ce sont des banquiers. c) ce sont
des chaînistes. d) ce sont des horlogers. (p.91, 100, 109)
8. Coupeau emprunte cinquante francs à son patron pour : a) payer les frais de son mariage. b)
payer les médicaments après son accident. c) louer son appartement. d) louer la boutique de
Gervaise. (p.112-113)
9. Pour patienter avant le dîner de mariage, les invités de Gervaise et Coupeau visitent : a) la
cathédrale Notre-Dame. b) le musée du Louvre. c) le Panthéon. d) le palais Bourbon. (inauguré
en 1793 p.123)
10. La fille de Gervaise et Coupeau est surnommée Nana car c’est : a) le diminutif du prénom de sa
marraine. b) le prénom de sa grand-mère. c) le diminutif du prénom de sa grand-mère. d) le
deuxième prénom de sa mère. (p.154)
11. Coupeau et Goujet deviennent très amis quand : a) Goujet accepte d’être le parrain de Nana. b)
Goujet prête de l’argent à Coupeau pour se soigner. c) Goujet prête de l’argent à Gervaise pour
sa boutique. d) Goujet protège Coupeau lors de la révolte du 2 décembre 1851. (p.158)
12. Gervaise ouvre : a) une blanchisserie. b) une mercerie. c) une épicerie. d) une bonnèterie.
(p.181)
13. La couleur dominante de la boutique de Gervaise est : a) le blanc. b) le bleu. c) le jaune. d) le
rose. (p.181-182)
14. Gervaise, pour louer sa boutique, emprunte de l’argent : a) à Goujet. b) aux Lorilleux. c) à sa
patronne, Mme Fauconnier. d) aux Boche. (p.175-176, 156)
15. Le commerce étant prospère, Gervaise embauche : a) deux apprenties et une ouvrière. b) deux
ouvrières et une apprentie. c) trois ouvrières. d) deux apprenties. (p.197)
16. Au chapitre V, Gervaise se brouille avec les Boche à cause de : a) Goujet. b) Mes-Bottes. c)
Coupeau. d) Nana. (p.207)
17. Gervaise rencontre pour la première fois le croque-mort Bazouge : a) après l’accident de
Coupeau. b) quand elle loue sa boutique. c) le soir de son mariage. d) après la mort de maman
Coupeau. (p.144-145)
18. Gervaise recueille maman Coupeau chez elle car : a) son mari l’y oblige. b) maman Coupeau le
lui demande. c) les Lorilleux le lui demandent. d) les Lorilleux ne veulent pas s’en occuper.
(p.209-210)
19. Le surnom de Goujet est : a) Mes-Bottes. b) Bibi-la-Grillade. c) Boit-sans-Soif. d) Gueule-d’Or.
(p.214-217)
20. Madame Poisson est le nom de femme mariée de : a) Virginie. b) Nana. c) la sœur de Coupeau. d)
la sœur de Lantier. (p.228-229)
21. Le lundi 19 juin 1858, Gervaise organise un repas extraordinaire pour : a) sa fête. b) son
anniversaire. c) l’anniversaire de Nana. d) la fête d’Étienne. (p.246)
22. Pour acheter le vin accompagnant ce repas, Gervaise : a) emprunte de l’argent aux Goujet. b) le
paye à crédit. c) met en gage sa robe en soie et son alliance. d) prend de l’argent dans la caisse
de sa boutique. (p.252)

23. Qui est invité au dernier moment pour éviter d’être treize à table ? : a) Mes-Bottes. b) Lantier. c)
le père Bru. d) le père Colombe. (p.261) (p.240-241)
24. Lantier est ramené chez Gervaise par : a) Goujet. b) le père Bru. c) Coupeau. d) Virginie. (p.282287-289-290)
25. Face à Lantier, Gervaise est : a) indifférente. b) en colère. c) méprisante. d) troublée. (p.291)
26. Gervaise commence à se laisser complètement aller et à sombrer dans la misère le jour où : a)
Goujet lui propose de s’enfuir avec lui. b) elle couche de nouveau avec Lantier. c) tout le quartier
est au courant de sa liaison avec Lantier. d) les Goujet rompent toute relation avec elle. (p.337338)
27. Le bail de la boutique de Gervaise est repris par : a) Lantier. b) Virginie. c) Goujet. d) les Boche.
(p.367- 347)
28. La boutique devient alors : a) une fromagerie. b) une mercerie. c) une épicerie fine. d) une
bonnèterie. (p.371)
29. Ce choix est fait sur le conseil de : a) Gervaise. b) Lantier. c) Nana. d) Goujet. (p.371)
30. Ce conseil est motivé par : a) la bonté. b) l’amitié. c) l’appât du gain. d) l’amour. (p.371)
31. Le nouveau logement misérable des Coupeau est voisin de celui : a) du croque-mort Bazouge. b)
du père Bru. c) des Lorilleux. d) des Boche. (p.369-385-387)
32. Les Poisson pendent la crémaillère de leur boutique le soir de : a) la mort de maman Coupeau.
b) l’anniversaire de Gervaise. c) l’anniversaire de Nana. d) la première communion de Nana.
(p.375)
33. Les Coupeau décident que Nana deviendra : a) blanchisseuse. b) chapelière. c) dentellière. d)
fleuriste. (p.380)
34. Nana fugue pour la première fois du domicile familial à : a) 13 ans. b) 15 ans. c) 18 ans. d) 20
ans. (p.409)
35. Après cela, Nana gagne sa vie comme : a) fleuriste. b) danseuse. c) comédienne. d) prostituée.
(p.435-446-447-451)
36. Gervaise gagne un peu d’argent en faisant le ménage : a) dans son ancienne boutique. b) chez les
Goujet. c) chez les Lorilleux. d) chez des nobles. (p.433)
37. Au chapitre XII, affamée, Gervaise s’humilie en demandant dix sous : a) à Lantier. b) à Goujet. c)
aux Lorilleux. d) à Nana. (p.459-460)
38. Afin de gagner de l’argent, Coupeau suggère à Gervaise de : a) voler. b) se prostituer. c) mendier.
d) vendre ses cheveux. (p.452-468-469 et suiv. -479)
39. Lorsque Goujet et Gervaise se rencontrent par hasard dans la rue : a) ils s’avouent leur amour.
b) ils se disputent. c) ils s’ignorent. d) ils discutent de tout et de rien. (p.483)
40. Étienne Lantier est devenu : a) charpentier. b) chaîniste. c) peintre. d) mécanicien dans un
chemin de fer. (p.486)
41. Coupeau meurt à l’hôpital Saint-Anne : a) d’une grippe. b) des ravages de l’alcool. c) blessé dans
une bagarre de rue. d) de la rage. (p.493 + delirium tremens)
42. Le corps de Gervaise est retrouvé : a) dans la rue. b) dans la niche du père Bru. c) dans
l’appartement du croque-mort Bazouge. d) dans le grenier de l’immeuble. (p.503)
43. L’action du roman se passe à : a) Paris. b) Aix-en-Provence. c) Marseille. d) Plassans. (p.439)
44. Les événements racontés dans ce roman durent environ : a) 10 ans. b) 20 ans. c) 30 ans. d) 40
ans. (p.91 et 449)
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1. Gervaise a eu son premier enfant à : a) 13 ans. b) 14 ans. c) 15 ans. d) 16 ans.
2. Gervaise et Lantier sont originaires de : a) Paris. b) Aix-en-Provence. c) Marseille. d) Plassans.
3. Gervaise boite de la jambe droite car : a) elle est tombée d’un toit. b) son père la battait. c) son
père battait sa mère. d) elle a glissé au lavoir.
4. Gervaise et Virginie se battent dans : a) la rue. b) L’Assommoir. c) un lavoir. d) la boutique de
Gervaise.
5. L’Assommoir est : a) un restaurant. b) un bar. c) un hôtel. d) un lavoir.
6. Les Lorilleux sont : a) les cousins de Gervaise. b) son oncle et sa tante. c) sa sœur et son beaufrère. d) sa belle-sœur et son beau-frère.
7. Les Lorilleux ont de l’or chez eux car : a) ce sont des voleurs. b) ce sont des banquiers. c) ce sont
des chaînistes. d) ce sont des horlogers.
8. Coupeau emprunte cinquante francs à son patron pour : a) payer les frais de son mariage. b)
payer les médicaments après son accident. c) louer son appartement. d) louer la boutique de
Gervaise.
9. Pour patienter avant le dîner de mariage, les invités de Gervaise et Coupeau visitent : a) la
cathédrale Notre-Dame. b) le musée du Louvre. c) le Panthéon. d) le palais Bourbon.
10. La fille de Gervaise et Coupeau est surnommée Nana car c’est : a) le diminutif du prénom de sa
marraine. b) le prénom de sa grand-mère. c) le diminutif du prénom de sa grand-mère. d) le
deuxième prénom de sa mère.
11. Coupeau et Goujet deviennent très amis quand : a) Goujet accepte d’être le parrain de Nana. b)
Goujet prête de l’argent à Coupeau pour se soigner. c) Goujet prête de l’argent à Gervaise pour
sa boutique. d) Goujet protège Coupeau lors de la révolte du 2 décembre 1851.
12. Gervaise ouvre : a) une blanchisserie. b) une mercerie. c) une épicerie. d) une bonnèterie.
13. La couleur dominante de la boutique de Gervaise est : a) le blanc. b) le bleu. c) le jaune. d) le
rose.
14. Gervaise, pour louer sa boutique, emprunte de l’argent : a) à Goujet. b) aux Lorilleux. c) à sa
patronne, Mme Fauconnier. d) aux Boche.
15. Le commerce étant prospère, Gervaise embauche : a) deux apprenties et une ouvrière. b) deux
ouvrières et une apprentie. c) trois ouvrières. d) deux apprenties.
16. Au chapitre V, Gervaise se brouille avec les Boche à cause de : a) Goujet. b) Mes-Bottes. c)
Coupeau. d) Nana.
17. Gervaise rencontre pour la première fois le croque-mort Bazouge : a) après l’accident de
Coupeau. b) quand elle loue sa boutique. c) le soir de son mariage. d) après la mort de maman
Coupeau.
18. Gervaise recueille maman Coupeau chez elle car : a) son mari l’y oblige. b) maman Coupeau le
lui demande. c) les Lorilleux le lui demandent. d) les Lorilleux ne veulent pas s’en occuper.
19. Le surnom de Goujet est : a) Mes-Bottes. b) Bibi-la-Grillade. c) Boit-sans-Soif. d) Gueule-d’Or.
20. Madame Poisson est le nom de femme mariée de : a) Virginie. b) Nana. c) la sœur de Coupeau. d)
la sœur de Lantier.
21. Le lundi 19 juin 1858, Gervaise organise un repas extraordinaire pour : a) sa fête. b) son
anniversaire. c) l’anniversaire de Nana. d) la fête d’Étienne.
22. Pour acheter le vin accompagnant ce repas, Gervaise : a) emprunte de l’argent aux Goujet. b) le
paye à crédit. c) met en gage sa robe en soie et son alliance. d) prend de l’argent dans la caisse
de sa boutique.

23. Qui est invité au dernier moment pour éviter d’être treize à table ? : a) Mes-Bottes. b) Lantier. c)
le père Bru. d) le père Colombe.
24. Lantier est ramené chez Gervaise par : a) Goujet. b) le père Bru. c) Coupeau. d) Virginie.
25. Face à Lantier, Gervaise est : a) indifférente. b) en colère. c) méprisante. d) troublée.
26. Gervaise commence à se laisser complètement aller et à sombrer dans la misère le jour où : a)
Goujet lui propose de s’enfuir avec lui. b) elle couche de nouveau avec Lantier. c) tout le quartier
est au courant de sa liaison avec Lantier. d) les Goujet rompent toute relation avec elle.
27. Le bail de la boutique de Gervaise est repris par : a) Lantier. b) Virginie. c) Goujet. d) les Boche.
28. La boutique devient alors : a) une fromagerie. b) une mercerie. c) une épicerie fine. d) une
bonnèterie.
29. Ce choix est fait sur le conseil de : a) Gervaise. b) Lantier. c) Nana. d) Goujet.
30. Ce conseil est motivé par : a) la bonté. b) l’amitié. c) l’appât du gain. d) l’amour.
31. Le nouveau logement misérable des Coupeau est voisin de celui : a) du croque-mort Bazouge. b)
du père Bru. c) des Lorilleux. d) des Boche.
32. Les Poisson pendent la crémaillère de leur boutique le soir de : a) la mort de maman Coupeau.
b) l’anniversaire de Gervaise. c) l’anniversaire de Nana. d) la première communion de Nana.
33. Les Coupeau décident que Nana deviendra : a) blanchisseuse. b) chapelière. c) dentellière. d)
fleuriste.
34. Nana fugue pour la première fois du domicile familial à : a) 13 ans. b) 15 ans. c) 18 ans. d) 20
ans.
35. Après cela, Nana gagne sa vie comme : a) fleuriste. b) danseuse. c) comédienne. d) prostituée.
36. Gervaise gagne un peu d’argent en faisant le ménage : a) dans son ancienne boutique. b) chez les
Goujet. c) chez les Lorilleux. d) chez des nobles.
37. Au chapitre XII, affamée, Gervaise s’humilie en demandant dix sous : a) à Lantier. b) à Goujet. c)
aux Lorilleux. d) à Nana.
38. Afin de gagner de l’argent, Coupeau suggère à Gervaise de : a) voler. b) se prostituer. c) mendier.
d) vendre ses cheveux.
39. Lorsque Goujet et Gervaise se rencontrent par hasard dans la rue : a) ils s’avouent leur amour.
b) ils se disputent. c) ils s’ignorent. d) ils discutent de tout et de rien.
40. Étienne Lantier est devenu : a) charpentier. b) chaîniste. c) peintre. d) mécanicien dans un
chemin de fer.
41. Coupeau meurt à l’hôpital Saint-Anne : a) d’une grippe. b) des ravages de l’alcool. c) blessé dans
une bagarre de rue. d) de la rage.
42. Le corps de Gervaise est retrouvé : a) dans la rue. b) dans la niche du père Bru. c) dans
l’appartement du croque-mort Bazouge. d) dans le grenier de l’immeuble.
43. L’action du roman se passe à : a) Paris. b) Aix-en-Provence. c) Marseille. d) Plassans.
44. Les événements racontés dans ce roman durent environ : a) 10 ans. b) 20 ans. c) 30 ans. d) 40
ans.

