
Corrigé Riquet à la houppe (Partie 2) 

Consigne : Lisez le texte de la page 60 « ligne 57 Un jour qu’elle s’était retirée... » à la page 63 

« ligne 101 … de sorte qu’elle accepta la proposition qui lui était faite. » puis répondez aux 

questions suivantes : 

1- Ils se rencontrent dans un bois. 

2- Il est devenu amoureux d’elle parce qu’il a vu ses portraits qui courraient par tout le monde. 

3- Elle est belle mais bête (stupide), il est laid mais intelligent. 

4- Il propose de lui donner de l’esprit (de l’intelligence) si elle accepte de l’épouser au bout d’un 

an (dans un an). 

5- Elle accepte la proposition qui lui est faite. 

 

Consigne : Lisez le texte de la page 63 « ligne 101 Elle n’eut pas plutôt promis à Riquet… » à 

la page 64 « ligne 130 … pour y penser. » puis répondez aux questions suivantes : 

1- Riquet lui transmet son esprit et à l’instant, elle se trouve capable de dire facilement tout ce qui 

lui plait, sans difficulté et d’une manière naturelle. Elle commence, dès ce moment, avec Riquet 

une conversation galante et soutenue où elle brille. 

2- « …Toute la cour ne savait que penser d’un changement si subit et si extraordinaire, car autant 

qu’on lui avait entendu dire d’impertinences auparavant, autant lui entendait-on dire des choses 

bien sensées et infiniment spirituelles. » 

« Le Roi se conduisait de son avis et allait même quelquefois tenir le conseil dans son 

appartement. » 

« Tous les jeunes Princes des Royaumes voisins firent leurs efforts pour s’en faire aimer, et presque 

tous la demandèrent en mariage. » 

3- Elle ne trouve pas qu’ils aient assez d’esprit (elle trouve qu’ils sont peu intelligents). 

4- La proposition (la demande en mariage) d’un prince si puissant, si riche et si spirituel 

(intelligent). 

5- Elle demande qu’on lui donne du temps pour y réfléchir. 

 

 

 

 


