
QCM     :   Le Horla

de Guy de Maupassant.(une réponse par question!)

1) Du 12 mai au 18 mai : Le narrateur est tombé malade. Comment se soigne-t-il 

a) Avec du bromure de potassium et des douches.

b) Avec des tisanes calmantes.

c) Avec un anxiolytique.

2) 25 mai : Le narrateur raconte une expérience effrayante qui lui arrive chaque

nuit, depuis quelques temps.  Raconte ce qui se passe.

a) Il entend des chiens hurler à la mort sous ses fenêtres.

b) Il entend sa belle-mère ronfler très fort.

c) Il sent que quelqu'un tente de l'étrangler.

3) 2 juin :  Le  narrateur ne se sent  pas mieux.  En plein jour,  il  a  une étrange

impression. Laquelle ?

a) Il a l'impression de devenir transparent.

b) Il a l'impression d'être suivi.

c) Il a l'impression de perdre la mémoire.

4) 5 juillet :  Les cauchemars du narrateur ont recommencé.  Que lui  arrive-t-il

d'effrayant durant cette nuit ?

a) Il a l'impression qu'il va mourir et constate que quelqu'un a bu l'eau de sa carafe.

b) Il entend quelqu'un gratter à la porte de sa chambre.

c) Il entend des voix venues de nulle part.

5) Le  narrateur  raconte  les  expériences  étonnantes  qu'il  a  réalisées  dans  sa

chambre entre le 6 juillet et 10 juillet.  Quelles expériences ? .

a) Il a bouché ses oreilles avec de la cire mais entend toujours les voix.

b) Il a laissé sa porte ouverte et entend cette fois gratter à sa fenêtre.

c) Il a déposé de la nourriture et des boissons sur sa table de nuit pour voir si  quelqu'un

viendrait les manger ou les boire.



6) 16 juillet. Le narrateur dine chez sa cousine Mme de Sablé. A quoi le narrateur

assiste-t-il lors d’une soirée chez elle ?

a) Il assiste à une partie de bridge.

b) Il assiste à une séance d'hypnose.

c) Il assiste à une scène de ménage entre Mme de Sablé et son mari.

7) Quelle est la somme réclamée par la cousine ?

a) 5 000 francs.

b) 5 000 pistoles.

c) 5 000 couronnes.

8) Du 7 août au 17 août. Le mal s'aggrave. Qu'arrive-t-il au narrateur ? 

a) Il devient fou et se met à hurler dans toute la maison.

b) Il est atteint d'une forte fièvre et se met à délirer.

c) Il n'arrive plus à sortir de chez lui comme si une force le retenait et le contrôlait.

9) 19 août  D’après le narrateur,  de quel  pays vient le Horla ? Comment est-il

parvenu jusqu’à lui ? 

a) Le Horla vient d'Afrique et il est venu par le train.

b) Le Horla vient du Brésil et il est venu dans un trois-mâts tout blanc.

c) Le Horla vient de Saô Paulo et il est venu en avion.

10)10 septembre. Que fait le narrateur pour se débarrasser du Horla ?  

a) Il l'entraîne dans une cabane au fond du jardin et y met le feu.

b) Il le pousse au fond du puits de son jardin et referme celui-ci avec une grosse dalle de

pierre.

c) Il l'enferme dans sa chambre et met le feu à sa maison.


