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FACTFILE:
GCE AS FRENCH
UNIT AS3 EXTENDED WRITING 
– CAMUS: L’ETRANGER

Learning outcome
You should be able to:
•  develop knowledge and understanding of aspects 

of French culture and society of a French-
speaking country or community;

•  express information, facts and ideas in written 
French and justify opinions through the study of 
a set film or a literary text;

•  demonstrate your understanding and knowledge 
of the work in French; and

• apply grammatical structures accurately.

Suggested content
The following questions are suggestions to help 
you develop your answers on a topic. These lists are 
neither prescriptive nor exhaustive.

Meursault 
•  Comment réagissez-vous au personnage de 

Meursault?
• Quelles qualités a-t-il?
•  Que pensez-vous de sa vie quotidienne dans la 

première partie? 
• Comment passe-t-il ses dimanches?
•  Dans quelle mesure Meursault change-t-il au 

cours du livre?
• Quel est le moment-clé dans son évolution?

Meursault et sa mère 
• Que savons-nous sur leur vie commune?
• Pourquoi Meursault a-t-il mis sa mère à l’asile?
•  Comment peut-on expliquer les réactions de 

Meursault à l’annonce de sa mort?
•  Que pensez-vous de son attitude à son 

enterrement?
• Dans quelle mesure Meursault aimait-il sa mère?

Marie 
•  Quelle est l’importance de Marie dans la vie de 

Meursault?
• Quels sont ses sentiments envers Meursault?
•  Quels sont les sentiments de Meursault envers 

elle?
•  Quel rôle joue-t-elle en tant que témoin au procès 

de Meursault?   

Camus: L’Etranger
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Raymond 
•  Pourquoi Raymond et Meursault deviennent-ils 

amis?
•  Quel est le rôle joué par Raymond dans le meurtre 

de l’Arabe?
• Quel est son rôle au procès ?

Meursault et les autres 
•  Quels sont les rapports entre Meursault et ses 

collègues de travail?
• Quels sont ses rapports avec son patron?
•  Que pensez-vous de son attitude envers 

Salamano?
•  Quelle est l’attitude du directeur de l’asile envers 

Meursault?
• Quelle est l’attitude du concierge envers lui?

Le procès  
•  Que pensez-vous de l’attitude de Meursault 

pendant son procès?
•  Quelle est l’attitude du juge d’instruction envers 

Meursault?
•  Quels sont les crimes que le procureur lui 

reproche?
•  Quelle est l’impression faite par les témoins de 

l’accusation?
•  Que pensez-vous des témoins de la défense?
•  Pourquoi Meursault a-t-il tant de difficultés à 

communiquer pendant son procès?
•  Que pensez-vous de la justice vue à travers ce 

procès?

Meursault et la religion
•  Comment expliquez-vous l’absence de Dieu dans 

la vie de Meursault?
•  Pourquoi la visite de l’aumônier est-elle si 

importante?  

Meursault et le monde extérieur
•  Quelle est l’importance des sensations physiques 

pour Meursault?
• Quel est le rôle joué par la nature dans sa vie?
•  Comment Meursault réagit-il à sa vie de 

prisonnier?

La société et Meursault
•  Quelle est l’attitude de Meursault envers les 

conventions sociales?
•  Meursault a-t-il son propre code des valeurs?
•  Que pensez-vous de son attitude envers l’amitié, 

l’amour et le mariage?
•  Pourquoi la société finit-elle par rejeter 

Meursault?  

La vie et la mort 
• Pourquoi Meursault aime-t-il tant la vie?
• Comment considère-t-il la mort?
•  Quelles sont ses conclusions sur la vie et la mort 

de sa mère?
•  Quelle est son attitude envers le meurtre de 

l’Arabe?
•  Quelles sont ses opinions en ce qui concerne la 

peine de mort?


