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1. Quel est le lien entre le célèbre 
substitut Pinard, détracteur 
de Baudelaire, et le roman de 
Flaubert ?

2.	Comment	se	prénomme	la	fille	
d’Emma et Charles Bovary ?

3. En quoi Delphine Delamare  
a-t-elle inspiré Flaubert ?

4. Combien de temps dura la  
lecture du roman par l’auteur 
à ses amis Louis Bouilhet et 
Maxime	Du	Camp ?

5. D’où viendrait le nom de 
« Bovary	»	?

Fiche  
culture

Votre actualité culturelle du jour !

Publication de « Madame Bovary »  
de Gustave Flaubert

Quiz sur Madame Bovary

15 décembre 1856

 Activité   Cycle 4 / Quatrième

Pour travailler l’oral, on fait écouter aux élèves un passage de lecture enregistrée du roman :
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/madame-bovary-de-gustave-flaubert
Après avoir écouté le passage, ils étudient ce qui est réussi dans la lecture selon eux et inventent ensuite 
une lecture à plusieurs. Le groupe doit enregistrer son travail et le proposer à la classe.

Réponses : 1.	Le	substitut	Ernest	Pinard	reproche	à	Flaubert	«	la	couleur	lascive	»	du	roman.	Il	pourfend	l’art	réaliste :	«	L’art	sans	règle	n’est	plus	l’art	;	c’est	comme	
une	femme	qui	quitterait	tout	vêtement.	»	2. L’enfant s’appelle Berthe. 3. Flaubert	prétendait	avoir	inventé	l’intrigue	de	toutes	pièces…	Pourtant,	un	journaliste	
découvre	l’histoire	de	Delphine	Delamare,	épouse	d’un	médecin,	ancien	élève	du	père	de	Flaubert.	Elle	connut	deux	aventures	extraconjugales	malheureuses,	fut	
criblée de dettes, se suicida à l’arsenic en 1848, et son mari mourut un an plus tard. Madame Bovary	est	publiée	le	15 décembre	1856…	4. La lecture des 1788 
feuillets	du	manuscrit	dura	4	jours	et	4	nuits.	Ses	amis	déclarèrent	le	roman	bon	à	jeter	au	feu	!	5. Flaubert écrit dans sa correspondance qu’il aurait déformé le 
nom de Bouvaret, hôtelier du Caire croisé lors d’un voyage en Égypte.


