
Lecture
O b j e c t i f  :  R é p o n d r e  à  d e s  q u e s t io n s  s im p le s  d e  c o m p r é h e n s io n

Extrait de La peste
(Albert Camus 1913-1960)

L'odeur des algues leur annonça la mer. Ils l'entendirent. Elle leur 
parut  épaisse  comme  du  velours,  souple  et  lisse  comme  une  bête.  lls  se 
déshabillèrent. Rieux plongea le premier. 

Froides d'abord,  les eaux lui  parurent  tièdes,  de la tiédeur des 
mers d'automne qui reprennent à la terre la chaleur emmagasinée pendant de 
longs  mois.  Il  nageait  régulièrement.  Le  battement  de  ses  pieds  laissait 
derrière lui un bouillonnement d'écume ; l'eau fuyait le long de ses bras pour 
se coller à ses jambes. 

Un lourd clapotement lui apprit que Tarron avait plongé. Rieux se 
mit  sur  le  dos et  se  tint  immobile,  face au ciel  renversé,  plein de lune et 
d'étoiles. Il respira longuement. 

Questionnaire

1. À quel moment de la journée se passe l'action ? Justifie. 

2. Comment Rieux et Tarron savent-ils qu'ils arrivent à la mer ? 

3. Quand Rieux sait-il qu'il n'est plus seul dans l'eau ? 

4. À quoi l'auteur compare-t-il la mer ? (2 comparaisons) 

5. Quel titre te semble le meilleur : la nuit, la tiédeur, le clair de lune, deux amis, le 
naufrage ?
Si tu n'es d'accord avec aucun de ces titres, propose le tien. 

6. Vrai ou faux ?

● En plongeant, Rieux trouva d'abord l'eau tiède. 

● Rieux nageait avec beaucoup de difficultés. 

● Lorsque Tarron a plongé, Rieux nage de plus en plus vite. 

● L'auteur précise que Rieux nageait les bras collés aux jambes. 
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Corrigé
1. À quel moment de la journée se passe l'action ? Justifie. 

Cette  scène  se  déroule  la  nuit  puisqu'on  dit  que le  ciel  est  plein  de  lune  et 
d'étoiles.

2. Comment Rieux et Tarron savent-ils qu'ils arrivent à la mer ? 
Ils sentent les algues et entendent la mer.

3. Quand Rieux sait-il qu'il n'est plus seul dans l'eau ? 
C'est le clapotement de l'eau qui lui apprend que Tarron a plongé.

4. À quoi l'auteur compare-t-il la mer ? (2 comparaisons) 
Il la compare à du velours épais et à une bête souple.

5. Quel titre te semble le meilleur : la nuit, la tiédeur, le clair de lune, deux amis, le 
naufrage ?
Si tu n'es d'accord avec aucun de ces titres, propose le tien. 
Je préférerais "Bain nocturne".

6. Vrai ou faux ?
● En plongeant, Rieux trouva d'abord l'eau tiède. ...........................  Faux
● Rieux nageait avec beaucoup de difficultés. ................................ Faux
● Lorsque Tarron a plongé, Rieux nage de plus en plus vite. .......... Faux
● L'auteur précise que Rieux nageait les bras collés aux jambes. . . . Faux

Jean-Luc Madoré – 29/03/2008 Lecture 12 – Comprendre un récit bref - 2 / 2


