
L’oncle Jules, une nouvelle de Maupassant 
 

Objectifs : travail personnel : lire la nouvelle deux fois.  

                                          
Comment répondre aux questions ?  
Lisez- les plusieurs fois puis chercher dans le texte les 

passages où vous pouvez trouver les réponses.  
 

1 La famille Davranche a) Présenter la situation de la famille Davranche. Qui sont-ils ? 

Comment est-elle composée ?  
B) Quelle est sa situation financière ?   c) Décrivez leur promenade du dimanche 

 

2. L’oncle Jules – a) Quelle est son histoire ?  b) Que contiennent ses deux lettres ?  

c) Pourquoi sont-elles si importantes pour la famille ?  
 

3. Jersey  a) Où se trouve cette île ? b) Pourquoi la famille va-t-elle sur cette île ? 

Pourquoi ont-ils choisi cette destination ? c) Comment se comportent le père et la mère ?  

 

4. La découverte de la vérité a) Décrivez la scène de la dégustation des huitres b) 

Présentez l’homme qui vent les huitres.  c) Quelle décision prend la mère ? Expliquez 
pourquoi.  
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