
DOSSIER BOVARY Révisions BAC FR Wenceslas PRONOT 

Madame Bovary 

Personnages principaux 

 Charles Bovary : officier de santé, épouse Emma Rouault en deuxième noce. 

 Emma Bovary : héroïne éponyme du roman 

 Le père Rouault : Fermier aisé, veuf. 

 Rodolphe Boulanger : un homme à femmes. Premier amant d'Emma à Yonville. 

 Léon Dupuis : clerc de notaire à Yonville puis à Rouen. Deuxième amant d'Emma. 

 Homais : pharmacien à Yonville 

 Justin : Commis d'Homais. 

 Bournissien : curé d'Yonville. 

 Berthe : Fille d'Emma et Charles. 

 La mère Rollet : nourrice de Berthe. 

 Lheureux : Marchand et usurier. Cause la ruine d'Emma. 

 Binet : percepteur et capitaine des pompiers d'Yonville. 

 Hippolyte : garçon dont Charles essai de débarrasser de son pied-bot.  

 

Auteur : 

 Gustave Flaubert est un romancier réaliste du XIXe siècle                                                                             
connu pour L'Education Sentimentale et Madame Bovary    (1857). 

Œuvre : 

 Madame Bovary est un roman qui raconte les déceptions                                                         

d'une femme qui aurait voulu vivre comme dans la fiction. Elle                                                                 

refuse d'être confrontée à la réalité, prend des amants et emprunte                                                          

de l'argent qu'elle n'a pas ce qui la conduit à sa perte. 

 

LECTURE ANALYTIQUE  1 

Partie I - Chapitre 2 

---> "Charles fut surpris (...) nerf de bœuf." 

Extrait : 

 C'est une scène de rencontre : passage essentiel du roman. On assiste à l'établissement d'un 

rapport en les personnages principaux. 

 Problématique : 

 En quoi cette scène mêle la tradition et l'originalité ? 

Plan : 

METHODE  

Introduction d'une lecture 

analytique : 

1 - Auteur 

2 - Œuvre 

3 - Extrait 

4 - Lecture de l'extrait 

5 - Problématique et annonce 

du plan 
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 I] Une scène d'amour ? 

 II] Un portrait élogieux d'Emma 

 

I] Une scène d'amour ? 

 Dès le début du passage, la description va suivre le regard de Charles. On suit sa progression 

dans la maison. Cet observateur est discret : les descriptions de la ferme et d'Emma sont 

entrecoupées par des passages narratifs. Charles ne semble pas focaliser sur le personnage d'Emma. 

Il remarque tous les éléments d'une aisance fictive. Flaubert raconte une scène de visite banale où 

les personnages échangent des banalités. Les aspects mélioratifs d'Emma ne semblent pas troublé 

Charles. 

 

 

II] Un portrait élogieux d'Emma 

 Le portrait d'Emma est surtout physique. Il esquisse un physique qui ne correspond pas à sa 

position sociale et qui est paradoxal. Elle est aussi contrastée que le décor dans lequel elle est 

présentée. 

Conclusion : Cette scène n'est pas romantique. 

 

LECTURE ANALYTIQUE 2 

Partie I - Chapitre 8 

--> "A trois pas (...) entre les dents". 

Extrait : 

 Madame Bovary et son mari sont invités par le marquis d'Andervilliers au château de 

Vaubyessard pour un bal et un souper à motivation électorale dans le milieu de l'aristocratie, de la 

noblesse. La scène de bal est très courante dans le roman. 

Problématique : 

 Comment cette scène de bal permet-elle à Flaubert de critiquer un milieu particulier ? 

Plan : 

  I] Une satire sociale 

 II] Une scène révélatrice du malaise d'Emma 

I] Une satire sociale 



DOSSIER BOVARY Révisions BAC FR Wenceslas PRONOT 

 La scène permet la découverte de ce milieu aristocrate : découverte du luxe. Les sujets de 

conversations sont à la mode mais les propos sont d'une grande banalité. Le deuxième paragraphe 

créer un contraste avec le premier avec l'apparition des faces de paysans. On devine ces spectateur 

venus voir les réjouissances des gens riches. Flaubert laisse le lecteur le traduire mais toute porte à 

montre l'opposition de deux mondes : l'aristocratie et la paysannerie. Le contraste est accentuer lors 

d'une très brève évocation du passé d'Emma aux Bertaux. Emma est donc partagée entre ces deux 

mondes : la paysannerie où elle a grandit et l'aristocratie dont elle rêve. 

II] Une scène révélatrice du malaise d'Emma 

 Emma est spectatrice de la scène : elle ne participe à aucune conversation et ne comprend 

pas toutes celles qu'elle entend. elle ressent une sorte de lourdeur. C'est le bruit extérieur qui la sort 

de sa torpeur et lui rappel des souvenirs qu'elle repousse. C'est un personnage qui rejette le passé et 

qui est concentré sur la sensation présente : la chaleur suivit de la fraîcheur avec l'alcool et la glace. 

 

 

Conclusion : 

 Cet extrait permet à Flaubert de faire une critique de l'aristocratie de son époque et brise le 

mythe de l'aristocratie. Il montre qu'Emma Bovary est un personnage qui va tout faire pour effacer le 

passé. Il veut montrer que ses souvenirs d'enfance ont moins de réalité pour elle que cette soirée. 

LECTURE ANALYTIQUE 3 

Partie II - Chapitre 8 

-->" alors on vit (...) servitude." 

Extrait : 

 On découvre Catherine Leroux, une paysanne qui reçoit une récompense lors des comices 

agricoles. 

Problématique : 

 Comment Flaubert montre-t-il la société de son époque à partir de ce portrait ? 

Plan : 

 I] Un portrait réaliste 

 II] Un personnage symbolique 

I] Un portrait réaliste : 

 La multiplication des points de vue permet de cerner complètement la scène. On a le 

sentiment que c'est l'un des spectateurs qui décrit ce qu'il voit. Elle a les mutismes des animaux. Le 

point de vue omniscient permet de connaître son passé. C'est une femme très organisée. Ce qui 
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contribue au réalisme du portrait. On note l'importance des mains comme dans la lecture analytique 

1 qui cette fois montrent le travail. C'est un personnage anecdotique du roman : elle a une portée 

symbolique. 

II] Un personnage symbolique : 

 La progression insiste sur l'âge avancé de la femme. Flaubert en fait une sorte d'allégorie du 

travail. Il y a une opposition entre Catherine et les participants aux comices. Son immobilité s'oppose 

aux mouvements de foule qui la pousse. Elle apparaît seule face à la foule. 

Conclusion : 

 Ce portrait forme un contrepoint avec les préoccupations d'Emma Bovary. L'auteur s'inspire 

certainement des femmes croisées en Normandie. Ce portrait fait écho à l'héroïne d'Un Cœur 

Simple. 

LECTURE ANALYTIQUE 4 

Partie II - Chapitre 12 

--> "Puis elle avait d'étranges idées (...)attendrir les étoiles." 

Extrait : 

 Après son échec de relation commencée avec Léon, Emma va faire l'expérience de l'adultère 

avec Rodolphe qui est un personnage de séducteur assez commun. Dans ce passage, la passion 

d'Emma devient plus intense alors qu'il se lasse. Cet une scène de dialogue courante. 

Problématique : 

 En quoi ce texte montre les limites du langage ? 

Plan : 

 I] Un faux dialogue amoureux 

 II] Une critique du langage 

I] Un faux dialogue amoureux :  

 Il y a une dépréciation de la passion amoureuse. La scène est sans cesse rejouée par les 

amants. Le récit est du point de vue de Rodolphe qui constate l'éternelle monotonie de la passion. Il 

constate que sa relation avec les femmes est invariable. Le dialogue tourne au monologue d'Emma. 

On ne sait pas ce qu'Emma ressent dans la première partie : elle pleure juste. Il lui répond 

évasivement. Elle est beaucoup plus naïve que lui. 

II] Une critique du langage : 

 Flaubert veut montrer les limites du langage dans l'expression du sentiment. La narrateur 

intervient dans le dialogue : ce qui est assez rare. Ce narrateur juge Rodolphe qui compare Emma à la 

première prostituée venue. La parole est inutile.  
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Conclusion : 

 Ce texte est critique du langage stéréotypé de l'amour. Flaubert montre l'insuffisance du 

langage à dire les sentiments. Il écrit dans un roman d'amour un texte sur les limites du genre. Dans 

l'Education Sentimentale, Flaubert n'écrit pas de dialogues : il fait passer les sentiments par la 

description. 

LECTURE ANALYTIQUE 5 

Partie III - Chapitre 8 

--> "le prêtre se releva (...) elle n'existai plus." 

Extrait : 

 Cet extrait concerne la mort de l'héroïne éponyme qui a absorbée de l'arsenic volé à Homais 

le pharmacien alors qu'elle est poursuivie par ses créanciers. C'est une scène collective où Emma 

reçoit l'extrême onction par le prêtre Bournissien. 

Problématique : 

 Comment Flaubert nous communique-t-il les émotions de la scène ? 

Plan : 

 I] Une évocation réaliste 

 II] Une mort théâtralisée 

 III] Flaubert mélange le tragique et la caricature 

I] Une évocation réaliste : 

 Il  y a soucis de vérité dans la description des symptômes de l'empoisonnement. C'est une 

description violente, spectaculaire avec un corps qui semble échapper au contrôle d'Emma. L'instant 

de la mort n'est pas marqué.  Flaubert ajoute beaucoup de détails qui accentuent le réalisme de la 

scène.  

II] Une mort théâtralisée : 

 L'effet théâtrale est dû en partie à une présence nombreuse dans la pièce. Ces personnage 

n'ont pas d'utilité : ils sont simple public de la scène. L'aveugle qui chante pour les derniers moments 

d'Emma et qui semble surgir de nul part, tous les personnages qui ne regardent Emma et Emma qui 

embrasse sensuellement la bougie accentuent cette théâtralisation. Cette sensualité d'Emma fait 

écho au début du roman.  

III] Flaubert mélange le tragique et la caricature : 

 La fixité des personnages secondaires est caricaturée. Le pathétique est aussi présent dans la 

scène notamment à travers le personnage de Charles qui est le seul à pleurer. Ensuite, les description 
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d'Emma sont effrayantes. Même le personnage de l'aveugle est caricaturale puisque sa chanson est 

en rapport avec la vie d'Emma. 

Conclusion : 

  Emma disparaît suivit de Charles dans le passage suivant. C'est un extrait qui est à l'opposé 

du romantisme. Flaubert a réunit une forte documentation pour écrire ce passage. Madame Bovary 

est basé sur un fait divers réel. Et c'est pour son réalisme grossier et offensant que le texte est 

attaqué en justice en 1857. 


