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Mauriac: Thérèse Desqueyroux
Learning outcome

Suggested Content

You should be able to:
•	demonstrate your ability to write in French about
the literary text you have studied;
•	express information, facts and ideas in written
French and justify opinions through the study of
a literary text;
•	demonstrate your capacity for critical and
analytical thinking in French by developing
arguments and presenting views, opinions and
justifications;
•	demonstrate a capacity for critical analysis,
evaluation and comparison of characters, plot
and themes, literary style and motivation; and
•	apply grammatical structures accurately.

The following questions are suggestions to help
you develop your answers on a topic. These lists are
neither prescriptive nor exhaustive.
Thérèse
• Que pensez-vous de l’enfance de Thérèse?
• Quels sont ses rapports avec son père?
• Que pensez-vous de de son amitié avec Anne?
• Que dit-on de Thérèse dans le village?
•	Pour quelles raisons Thérèse épouse-t-elle
Bernard?
• En quoi est-elle différente des gens de la région?
• Quelles sont ses aspirations?
•	De quelles façons cherche-t-elle à affirmer son
identité?
•	Pensez-vous qu’elle soit vraiment tentée par le
suicide?
Le crime de Thérèse
• Pourquoi est-elle jalouse d’Anne?
• Que pensez-vous de son attitude envers Marie?
• Pourquoi tente-t-elle d’empoisonner son mari?
•	Comment son attitude envers lui change-t-elle
au cours du roman?
Bernard		
• Quelle sorte d’homme est Bernard?
•	Pour quelles raisons est-il incompatible avec
Thérèse?
• Comment se comporte-t-il envers Anne?
• Comment punit-il Thérèse?
• Pourquoi rend-il sa liberté à Thérèse?
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Anne
•	Quelles sont les différences entre Anne et Thérèse?
•	Comment réagit-elle quand elle perd Jean Azévédo?
•	Comment Thérèse trompe-t-elle Anne?
•	Pourquoi Anne accepte-t-elle d’épouser le fils
Deguilhem?
•	Que pensez-vous de son attitude envers Marie?
La famille		
•	Quels sont les points communs entre les
Desqueyroux et les de la Trave?
•	Quelles sont leurs différences?
•	Quelle est l’importance du mariage pour les deux
familles?
•	Que pensez-vous des rapports entre Thérèse et la
famille de Bernard?
•	Comment son père traite-t-il Thérèse?
•	Pourquoi les apparences sont-elles si importantes
pour les deux familles?
•	Pourquoi Bernard regrette-il de ne pas avoir de fils?
•	Pourquoi Thérèse a-t-elle horreur de la maternité?
•	Dans quelle mesure y a-t-il un conflit entre la
famille et l’individu?
La société		
•	Comment Mauriac décrit-il la bourgeoisie
provinciale dans le roman?
•	Que pensez-vous de la situation des femmes dans
cette société?
•	Quel est leur rôle?
•	Quelles différences y a-t-il entre Argelouse et
Saint-Clair?
•	Que représente Paris pour Thérèse?

Le monde extérieur
•	Comment Mauriac décrit-il les Landes dans le
roman?
•	Quelle est l’importance de la propriété de la terre
dans la société landaise?
•	Quelle est l’influence de son environnement sur
Bernard?
•	Comment Thérèse perçoit-elle la nature à
différents moments de sa vie?
•	Comment la nature influence-t-elle Thérèse?
La destinée
•	Dans quelle mesure Thérèse est-elle victime d’un
enchaînement de circonstances?
•	Comment Mauriac crée-t-il une atmosphère de
prédestination dans le roman?
La religion
•	Quelle est l’attitude de Thérèse et de son père
envers la religion?
•	Quelle est l’importance de la religion pour
Bernard et les de la Trave?
•	Que pensez-vous du rôle du jeune prêtre dans le
roman?
• Pourquoi Thérèse renonce-t-elle à lui parler?
Le style			
•	Quels sont les avantages de la technique de
flashback utilisée dans le roman?
•	Quels sont les avantages et les inconvénients du
point de vue unique?
•	Que pensez-vous du rôle de Mauriac dans la
narration?
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Les rapports humains
•	Quelles difficultés Thérèse a-t-elle à communiquer?
•	Comment Mauriac souligne-t-il l’impossibilité de
comprendre les autres?
•	Comment Jean Azévédo change-t-il la vie d’Anne
et de Thérèse?
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