L’ange de pierre
Questionnaire
1. Qui est le personnage principal de ce récit ?
David est le personnage principal.
2. Le narrateur de l’histoire est-il présent ou absent ? Prouve ta réponse à
l’aide d’un extrait du texte.
Le narrateur de l’histoire est absent. « Il prit une pile de classeurs […] »
3. Quelle expression l’auteur utilise-t-il pour prouver que David est un bon
employé ?
« David, employé modèle »
4. Quel indice démontre que David est un employé de second rang ?
« David devait être l’un des rares employés de l’immeuble à ne pas disposer
d’un bureau climatisé. »
5. « Le jeune cadre le dévisagea d’un air hautain ».
Quel est le sens du mot souligné ? Encerclez la bonne réponse.
A) amical
B) sévère
C) arrogant
D) heureux

6. À quel moment l’histoire se déroule-t-elle ?
Par une lourde chaleur d’été un vendredi après-midi ensoleillé.
7. Nomme deux lieux où se trouve David dans le récit.
À son bureau et dans le parc où se situe la statue.
8. Relève trois caractéristiques de Jean-Marc, le supérieur de David.
Il est jeune, mince, sportif et il portait une chemise noire boutonnée
jusqu’au col et une cravate trop bien ajustée
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9. Pourquoi David est-il incapable de décrocher un emploi de comptable
(nomme deux éléments) ?
Son physique des plus ingrats et sa timidité́ maladive l’empêchaient de
gravir les échelons.
10.

David est-il heureux dans son emploi ? Pourquoi ?

Non, il déteste son emploi et son patron. Cela faisait maintenant plus de cinq
ans qu’il ressentait la désagréable impression d’être exploité par ce petit
prétentieux qui le traitait le plus souvent comme son serviteur.
11.
« Il jeta les classeurs sur son bureau et lâcha un profond soupir ».
Quelle est la raison de ce profond soupir ?
A)
B)
C)
D)

12.

David a chaud
David déteste son travail et son patron
David doit passer l’après-midi à travailler
David est fatigué

Quel est l’élément déclencheur de l’histoire ?

Tout à coup, il décida de ne pas terminer son travail dans son bureau qui
surchauffait. Il allait profiter de cette magnifique journée lui aussi !
13. Quel groupe du nom (GN) David utilise-t-il pour nommer le parc où il se
rend ?
Un havre de paix
14. Quel autre groupe du nom (GN) est utilisé pour désigner la statue ?
Sa bien-aimée
15. À quoi ressemble la statue ?
Elle représentait un ange. Elle était magnifique. Elle avait la physionomie
d’une femme et son visage était d’une beauté́ indescriptible qui esquissait
un sourire magique. Ses yeux étaient à demi clos.
16. Repère une comparaison dans le texte.
Ce qui est comparé
David

Outil de comparaison
Comme

Ce à quoi on compare
Une tomate
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17. Pourquoi David ne veut pas se trouver un autre emploi ?
Cette statue était située à mi-chemin entre son chez-lui et son travail.
Elle lui donnait la force de se rendre au travail tous les jours. Elle faisait
partie de son quotidien depuis cinq ans.
18. Pourquoi David est-il triste en contemplant la statue ?
Il se rend compte qu’à son âge, il est seul, n’a pas de femme ni de foyer
chaleureux. De plus, il n’a pas l’emploi de ses rêves.
19. Relevez les caractéristiques, physiques, psychologiques et sociales de
David.
Caractéristiques physiques

Il est petit, myope
Caractéristiques psychologiques

Il est timide, n’aime pas son emploi, se sent seul
Caractéristiques sociales

Il a 33 ans, habite seul, a une formation de comptable,
20. Pour quelle raison la statue s’est-elle transformée devant David ?
C’est pour le remercier de tout l’amour qu’il lui porte depuis toutes ces
années... Rares sont les humains qui offrent leur amour ainsi de manière
inconditionnelle.
21. Quel est le dénouement de l’histoire ?
La femme exauce son vœu et lui fait promettre de ne jamais révéler son
secret.
22. Quel est la situation finale de l’histoire ?
Un éclair fend le ciel et s’abat sur la statue qui se brise en mille miettes.
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