
Exercices sur les points de vue : 

 
 
Pour chacun des textes ci-dessous essayez de repérer le point de vue adopté par le narrateur en vous 

appuyant sur des observations précises. Attention, il est possible que le point de vue varie au cours 

d’un même texte. Si tel est le cas, repérez précisément le moment où s’effectue le changement. 

 

 
a- « Une jeune femme , en robe de mérinos bleu garni de trois volants, vint sur le 

seuil de la maison pour recevoir Mme. Bovary [...] Ce qu'elle avait de beau, c'étaient 

les yeux : quoi qu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard 

arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide. ». 

( Flaubert, Madame Bovary)  

 

 

b- Vers trois heures de l'après -midi, dans le mois d'octobre de l'année 1844, un 

homme âgé d'une soixantaine d'années [...] allait le long du boulevard des Italiens, le 

nez à la piste, les lèvres papelardes, comme un négociant qui vient de conclure une 

excellente affaire, ou comme un garçon content de lui même au sortir d'un boudoir ». 

(Balzac, Le cousin Pons). 

 

 

c- « Madame Desforges arrivait enfin au premier étage, lorsqu'une nouvelle poussée, 

plus rude que les autres, l'immobilisa un instant. Elle avait maintenant, au dessous 

d'elle, les rayons du rez-de-chaussée, ce peuple de clientes épandu qu'elle venait de 

traverser. C'était un nouveau spectacle, un océan de têtes vues en raccourci, cachant 

des corsages, grouillant dans une agitation de fourmilière. Les pancartes blanches 

n'étaient plus que des lignes minces, les piles de rubans s'écrasaient [...] tandis que les 

tapis et les soies brodées [...] pendaient à ses pieds. » 

(Zola, Au bonheur des Dames). 

 

 

d- « Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu 

romanesque de Mme de Rénal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille 

déguisée, qui venait demander quelque grâce à M. le maire ». (Stendhal, Le Rouge et 

le Noir). 

 

 

e- « Françoise Merlier venait d'avoir dix-huit ans. Elle ne passait pas pour une des 

plus belles filles du pays, parce qu'elle était chétive. Jusqu'à quinze ans, elle avait 

même été laide. On ne pouvait pas comprendre, à Rocreuse, comment la fille du père 

et de la mère Merlier, tous deux si bien plantés, poussait mal et d'un air de regret. 

Mais à quinze ans, tout en restant délicate, elle prit une petite figure, la plus jolie du 

monde. [...] Seulement les longs silence de son père l'avait rendue raisonnable très 



jeune. Si elle riait toujours, c'était pour faire plaisir aux autres. Au fond, elle était 

sérieuse ». (Zola, Les Soirées de Médan). 

 

 

f- « C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du 

destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérances, aucun 

moyen d'être connue, comprise aimée, épousée par un homme riche et distingué; et 

elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. 

Elle fut simple, ne pouvant être parée; mais malheureuse comme une déclassée; car 

les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur 

servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance leur 

souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie et font des filles du peuple les égales des 

plus grandes dames ». (Maupassant, La Parure). 

 

 

 

g- « La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à 

angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa 

profondeur. Le long de cette façade, entre la maison et le jardinet, règne un cailloutis 

en cuvette, large d'une toise, devant lequel est une allée sablée, bordée de géraniums, 

de lauriers-roses et de grenadiers plantés dans de grands vases de faïence bleue et 

blanche. On entre dans cette allée par une porte batarde, surmontée d'un écriteau sur 

lequel est écrit : MAISON VAUQUER, et dessous : Pension bourgeoise des deux 

sexes et autres. Pendant le jour, une porte à claire-voie, armée d'une sonnette criarde, 

laisse apercevoir un petit bout de pavé ». 

(Balzac, Le Père Goriot). 


