
 
 
« Le cortège » : C.O. 

 
1. Raison de la présence familiale 

            Philippe reçoit sa famille pour : 
   l´enterrement de sa femme  un goûter   

   une partie de bridge      la répétition d´une pièce de théâtre 

 
2. Sujet de dispute entre Gabrielle et Philippe 
        Le matin de la mort de Gabrielle, le couple se dispute au sujet de/du/d´: 

   l´héritage de Philippe (maison)   l´entretien du  jardin 

   projet d´atelier de Philippe          une tasse cassée  

 
3. Demeure1 

         Philippe habite ici.  Il s´agit de la propriété de : 
             Gabrielle  Philippe  Gabrielle et Philippe  des parents de Philippe 

 
             Justifiez votre réponse :  

 
4. Rôle de Philippe dans cette scène familiale 

            Maintenant, il joue le rôle de :  fils à papa2  fils indigne  frère aîné  veuf  

  

5. Gabrielle et sa belle-famille 
            Dans la famille de Philippe, son frère  sa mère son père  aimait bien Gabrielle 

 
6. Citation du beau-père de Gabrielle 

Le beau-père de Gabrielle répétait souvent :  
Chacun est artisan de son bonheur  Chacun est artisan de sa bonne fortune 

Chacun est artisan de son destin      Chacun est artisan de son propre jardin 

 
Expliquez cette citation : 

 
7. La relation entre Gabrielle et Philippe 

 

a. Type de relation 
Selon Gabrielle, leur amour était : conflictuel fusionnel platonique tendre   

  
Justifiez votre réponse : 

 
b. Durée de la relation 
      Leur relation a duré : dix ans  trois ans  un été  une soirée 

 
8. Projet professionnel de Philippe 

            Il voulait faire carrière dans : l´architecture le jardinage la peinture le théâtre  

 
Justifiez votre réponse : 

 

9. Défaut de Philippe 
            Gabrielle mentionne l´un des défauts de Philippe.  Il s´agit de son : 
            ambition  immobilisme  impatience  émotivité 

 

10. Cause de la mort de Gabrielle 
            En réalité, la mort de Gabrielle a été causée par : 
            un accident  un attentat  une longue maladie  un suicide 

 
            Expliquez  les circonstances de sa mort: …………………………………………………………. 

 

 

                                                           
1 = belle et grande maison 
2 Fils issu d´une famille aisée. 



 
 

11. mots d´amour  
Dans sa lettre posthume, Gabrielle dit à Philippe :  

            mon amour  mon cœur  je t´aime  je ne peux pas vivre sans toi 
            ton amour me donne des ailes             tu es tout pour moi  

 
12. Arbre/Fleur 

           Gabrielle parle d´un arbre et de ses fleurs. 

 

« Dans le langage des fleurs, c´est symbole de fidélité. (…). Emblématique du printemps, avec sa 
floraison somptueuse, il exprime aussi l’amour, la féminité, l´élégance et la pureté. »3 

           
 Il s´agit du : cerisier  lilas  magnolia  pommier   

 
13. Questions de couple 

 

a. Question de Philippe selon Gabrielle : 
 

          « Et maintenant, Philippe, tu te demandes si j´étais malheureuse avec toi. »  
           

À l´aide de la lettre posthume de Gabrielle, répondez à la question :  
    « Était-elle malheureuse avec Philippe ? » oui  non  on ne sait pas 

             
Justifiez votre réponse :  

 
b. Question de Gabrielle 

 
À la fin de sa lettre, quelle question Gabrielle pose à Philippe ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Lettre posthume  à Gabrielle : E.E. 

 
Dans Cortège, l´architecture joue un grand rôle.   
 
Vous imaginerez donc la réponse de Philippe avec les amorces (de  à ) 

et les mots suivants : construire  fenêtre  porte  style 

 

Gabrielle, 

 

Notre amour était mon seul refuge.  Le seul endroit où je voulais vivre. 

Avec toi, … 

 

Pour nous, j´avais un plan : … 

 

Maintenant, sans toi… 

 

Aujourd´hui, il ne me reste plus que des souvenirs : … 

 

Et tant de questions me hantent encore : … 

 

Gabrielle,… 

 

                                                           
3 Source: https://www.arbre-cadeau.fr/vente_cadeau_original_durable 

https://www.arbre-cadeau.fr/vente_cadeau_original_durable

