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CLASSROOM ACTIVITY

Sa femme (pages 7 à 28)

A.  Discussion: Les pickpockets 
 Posez les questions suivantes à vos camarades de classe et 

discutez-en.
 1.  Que faites-vous si on vous vole votre sac à main, sac à 

dos ou votre porte-monnaie?
 2.  Est-ce que vous avez déjà été victime d’un vol ou d’un 

pickpocket? Connaissez-vous quelqu’un qui a été 
victime? Si oui, qu’est-ce qui s’est passé?

 3.  Quand vous voyagez, comment est-ce que vous proté-
gez vos affaires contre le vol? Quelles sont de bonnes 
habitudes à adopter?

B.  Discussion: La routine et les habitudes 
 Posez les questions suivantes à vos camarades de classe et 

discutez-en.
 1.  Quelle est votre routine matinale pendant la semaine? 
 2. Avez-vous une routine le samedi?
 3.  Quels sont les avantages et les désavantages de suivre 

régulièrement une routine?
 4.  Êtes-vous plutôt impulsif où préférez-vous program-

mer les choses à l’avance?

C.  Vocabulaire
 Reliez les deux côtés, et ensuite faites une phrase complète 

avec chaque expression.
 1.  les grippes, les angines, et les bronchites (p.10)    
  2.  des boules Quiès (p.15)                                          
  3.  le chantier (p.15)                                                    
  4.  «la vacarme était assourdissant» (p. 16)                
  5.  renifl er (p. 22)         
  6.  une ordonnance (p.24)

a.  lieu de travaux et de construction  
b. le bruit rendait sourd
c. de diverses maladies
d. ce que prescrit un médecin 
e. à mettre dans les oreilles contre le bruit
f. aspirer par le nez par mécontentement

D.  Compréhension 
 Répondez aux questions en phrases complètes.
 1.  Décrivez Claire en détail. Comment est-elle? 
 2. Quelle est la routine de Claire?
 3.  Qui est Michel?
 4.  Qui est Thomas Kovacs? Décrivez-le. Comment est-ce 

que Claire sait que ce n’est pas un malade qui entre 
chez elle?

 5.  Que collectionne Claire et pourquoi? Où est-ce qu’elle 
garde ces objets?

 6.  Que se passe-t-il à la campagne?
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 7.  Décrivez le cabinet et l’appartement de Claire.
 8.  Quels sont les objets que Claire retire de la poubelle? 

Pourquoi fait-elle cela?

E.  Une analyse plus profonde 
 Répondez en phrases complètes.
 1.  Souvent la première phrase d’un roman est très impor-

tante. Quelle est la première phrase de Sa femme, 
et quel effet a-t-elle sur le lecteur? Qu’est-ce qu’elle 
indique sur le roman qui est à suivre?

 2.  Qui est le narrateur du récit? Quelle sorte de narra-
teur est-ce : un narrateur à point de vue interne (un 
personnage à l’intérieur de l’histoire) ou un narrateur à 
point de vue externe (une caméra posée), un narrateur 
omniscient, un narrateur omniscient avec restriction 
de champ?

 3.  Qu’est-ce que la routine et l’appartement de Claire 
révèlent sur sa personnalité?

Sa femme (pages 29 à 58)
A.  Petite interrogation
 Écrivez si les phrases ci-dessous sont vraies ou fausses.
 V ou F 1.  Claire est mariée.
 V ou F 2.  Thomas est marié.
 V ou F 3.  Claire et Thomas ont des enfants ensemble.
 V ou F 4.  Claire et Thomas font l’amour.
 V ou F 5.  Thomas ne reste jamais plus qu’une heure et 

quart chez Claire.

B.  Vocabulaire 
 Des mots utiles : jouez un jeu de pictionnaire avec votre 

groupe et la liste de mots ci-dessous. Ensuite, faites une 
phrase qui emploie un minimum de trois de ces mots.

 1.  un poignet (p. 27)        9.  un magnétoscope (p. 46)
 2.  de la buée (p. 29) 10.  une casque des chantiers (p. 

48)
 3.  une pendule (p. 29) 11.  un réveil (p. 49)
 4.  un préservatif (p. 33) 12.  une gamelle (p. 52)
 5.  courbatue (p. 34)      13.  un stéthoscope (p. 53)
 6.  un oreiller (p. 35) 14.  une poutre (p.  53)
 7.  la banlieue (p. 35) 15.  une aiguille de perfusion (p. 

53)
 8.  une jupe (p. 38)    16.  une cassette (p. 55)
     17.  un enregistrement (p. 57)

C.   Discussion:  La culture de la médecine 
 Posez la question numéro une à vos camarades de classe 

et discutez-en. Ensuite, faites la question numéro deux 
comme devoirs.

 1.  Que savez-vous sur les différences entre les services de 
santé en France et aux États-Unis? Faites une liste des 
différences que vous connaissez.
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 2.  Faites des recherches sur Internet sur le système de 
sécurité sociale en France, et écrivez un résumé de 
comment elle fonctionne.

D.  Compréhension
 Répondez aux questions en phrases complètes.
 1.  Décrivez la maison et la famille de Thomas.
 2.  Comment est-ce que Michel comprend que Claire voit 

quelqu’un de nouveau?
 3.  Est-ce que Thomas aime le parfum que Claire achète? 

Pourquoi ou pourquoi pas?
 4.  Combien de temps Thomas reste-il chez Claire quand 

il vient? Quelle ruse est-ce que Claire emploie pour le 
garder plus longtemps? Est-ce que cela marche?

 5.  Quelle est la routine matinale de Thomas?
 6.  Claire achète plusieurs cassettes vierges pour son 

répondeur. Pourquoi?
 7.  Claire est très imaginative. Quels sont des exemples 

d’histoires qu’elle invente?

E.  Une analyse plus profonde
 Répondez en phrases complètes.
 1.  Décrivez le rapport entre Claire et Thomas.
 2.  L’amour platonique est un thème que les écrivains 

français ont souvent traité à travers les siècles. Dans 
l’amour platonique l’objet désiré reste parfait parce 
que l’on ne peut pas l’atteindre. Comment l’amour de 
Claire est-il platonique?

 3.  Pourquoi, selon vous, est-ce que Claire invente tant 
d’histoires sur Thomas et la vie qu’il mène?

Sa femme (pages 59 à 84)
A.  Discussion: La famille et l’amour 
  Posez les questions suivantes à vos camarades de classe et 

discutez-en.
 1.  Que faites-vous d’habitude à Noël?
 2.  Est-ce que vous achetez des cadeaux? Si oui, pour qui?   

Si non, pourquoi pas?
 3.  Décrivez votre famille.
 4.  Avec qui dans votre famille est-ce que vous vous 

entendez le mieux?
 5.  Est-ce qu’il y a quelqu’un dans votre famille avec qui 

vous ne vous entendez pas bien? Pourquoi ou pour-
quoi pas?

 6.  Est-ce que vous avez jamais donné ou reçu des fl eurs? 
Pour quelle occasion?

 7.  Êtes-vous jamais tombé(e) amoureux(se)? Si oui, com-
ment est-ce que cette expérience vous a affecté? Si 
non, est-ce que vous souhaitez tomber amoureux un 
jour, et pourquoi ou pourquoi pas?

B.  Vocabulaire: Le mot clé 
 Avec un partenaire, ou en petits groupes, choisissez un mot 

de la liste ci-dessous sans dire à vos camarades le mot que 
vous avez choisi. Faites une description du mot en français 
et vos camarades essaient de deviner le mot que vous 
décrivez.

 1.  une montagne        15.  des ciseaux                                                                      
 2.  les yeux         16.  un portefeuille                                                                        
 3.  un jouet     17.  le supermarché                                                                       
 4.  un sourire               18.  le sucre                 
 5. la bouche            19.  un oreiller
 6.  les cheveux            20.  le vin 
 7.  la fourrure                   21.  les fruits de mer 
 8.  les vêtements             22.  la télévision                  
         9.  la salle de bains          23.  une fenêtre                                                          
 10.  l’eau  24.  des miettes
 11.  le souffl e   25.  le visage 

 12.  un cadeau  26.  les dents
 13.  une sonnette  27.  un blouson
 14.  la musique  

C.  Compréhension
 Répondez en phrases complètes.
 1.  Comment est-ce que Claire marque le passage du 

temps et les rendez-vous avec Thomas?
 2.  Combien de pochettes de préservatifs est-ce que 

Claire a compté dans son tiroir?
 3.  Que fait Claire des roses qu’elle a reçues de Thomas?
 4.  Que fait Claire des objets dans son tiroir?
 5.  Qu’est-ce que Claire marque dans son carnet de ren-

dez-vous?
 6.  Qui est Christophe?
 7.  Qui est Marie?

D.  Une analyse plus profonde
 Répondez en phrases complètes.
 1.  Décrivez le rapport entre Claire et sa famille.
 2.  Pourquoi est-ce que Claire garde toutes ces choses 

bizarres dans son tiroir?
 3.  Pourquoi est-ce que Claire ne garde rien de Chris-

tophe?
 4.  Regardez la scène d’amour à la page 79. Pourquoi ce 

mélange des corps?
 5.  Décrivez l’amitié entre Marie et Claire.
 6.  Est-ce que Claire est en bonne santé mentale? Pour-

quoi ou pourquoi pas? Donnez des exemples tirés du 
texte pour justifi er votre réponse.

Sa femme (pages 85 à 115)
A.  Discussion:  L’imagination 
 Posez les questions suivantes à vos camarades de classe et 

discutez-en.
 1.  Avez-vous jamais eu des inquiétudes comme Claire 

où vous imaginez le pire? (En français on appelle cela 
«avoir le vélo qui tourne».)

 2.  Avez-vous jamais été victime d’un accident de voiture? 
Avez-vous déjà été témoin d’un accident? Que s’est-il 
passé?

 3.  Quelqu’un vous a déjà menti dans votre vie?  

B.  Vocabulaire: Des questions 
 Formulez une question à partir de chaque expression ci-

dessous et posez-la à votre partenaire.
 1.  les goûts    2.  une photo            
 3.  le parfum 4.  les excuses                                       
 5.  la maison                         6.  le cuir
 7.  un accident               8.  une profession
 9.  des enfants                        10.  le potage

C.  Compréhension
 Répondez aux questions en phrases complètes.
 1.  Thomas demande à Claire de ne plus porter de préser-

vatif,  mais Claire refuse. Pourquoi?
 2.   Quel est le gros mensonge de Thomas?
 3.  Qui est-ce que Claire continue à imaginer, même si 

cette personne n’existe pas?
 4.  Qui est Monsieur Corey?
 5.  Quel est le premier indice que Claire commence à 

perdre son intérêt pour Thomas?

D.  Une analyse plus profonde. Répondez aux questions en 
phrases complètes.

 1.  Pourquoi Claire est-elle «grise»? Quelle serait des signi-
fi cations possibles de sa couleur ou de son nom?

(continued on page 27)
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(continued from page 26)
 2.  La pendule et la montre appa-

raissent souvent. Quelle est l’impor-
tance du temps? Pourquoi Claire 
serait-elle obsédée par le temps?

 3.  Le conditionnel est un temps verbal 
qui apparaît souvent dans le texte. 
Que signifi e le conditionnel? Pour-
quoi est-ce qu’on l’utilise? Com-
ment est-ce que l’on emploie dans 
ce texte et que signifi e le condi-
tionnel dans  ce récit? Citez des 
exemples du conditionnel présent 
ainsi que du conditionnel passé 
pour justifi er vos réponses.

 4.  Dans le texte, il y a beaucoup 
d’espace blanc. Pourquoi?

 5.  Sa femme est un roman qui peut 
être lu comme un texte métalitté-
raire qui serait une allégorie pour 
la littérature elle-même. Comment 
est-ce que le rôle de Claire res-
semble au rôle du lecteur?

E.  Pour en fi nir. 
 Discutez les questions suivantes avec 

vos camarades de classe.
 1.  Que pensez-vous de ce roman? 

L’aimez vous ou non, et pourquoi 
ou pourquoi pas?

 2.  Ce roman, est-il vraisemblable? 
Pourquoi ou pourquoi pas?

 3.  L’histoire de l’amour de Claire n’est 
pas terminée à la fi n du roman. Que 
va-t-il se passer? Imaginez la suite 
du récit.

 4.  Si vous pouviez donner un conseil 
à Claire, que lui diriez-vous? et à 
Thomas?

 5.  Quelle sorte de commentaire est-ce 
que Sa femme fait sur les rapports 
entre les gens?

 6.  Emmanuèle Bernheim a un certain 
style d’écriture. Décrivez-le. Com-
ment est-ce que ce style convient 
au récit?


