
Lecture analytique 2 : Le portrait de Madame Bastian mère (pp. 60-61), 
De « Mme Bastian avait soixante-quinze ans… » à « …Mme Bastian ne recevait personne. » 
 
 
Questions de compréhension de texte : 

1) D’après cet extrait, dites quel est le trait de caractère principal de Madame Bastian. 
Répondez en citant le texte. 

2) Quels sont les points communs existant entre Madame Bastian mère et sa fille, 
Mélanie ? Répondez en citant le texte. 

 
Questions de grammaire : 
Dans les six phrases suivantes, mettez entre crochets les propositions subordonnées 
relatives et soulignez en rouge le pronom relatif qui les introduisent. 
Dites si les propositions ainsi encadrées peuvent être supprimées sans rendre la phrase 
incorrecte. 
 
 

« C’était une femme petite qui se présentait la tête recouverte d’un bonnet noir. » (Ligne 4) 
 
 
« Elle sortait de moins en moins dans la ville, où elle était considérée mais peu aimée. » 
(Ligne 8) 
 
 
« Les très nombreux témoignages que l’on put recueillir concordent sur ce point. » 
(Ligne 10) 
 
 
« Une des rares personnes qu’elle consentît à voir nous raconte ceci. » (Ligne 14) 
 
 
« Mme Bastian ne supporte pas d’être accompagnée par sa belle-fille, qu’elle détestait » 
(Ligne 18) 
 
 
« A part Mme Halleau, dont les visites étaient du reste beaucoup moins fréquentes, elle ne 
recevait personne. » (Ligne 28) 
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