
 
Pendant une réunion de cinéphiles, un participant essaie de raconter l´histoire du 

film « Les diaboliques ».  Mais il  ne se souvient pas bien de certaines scènes.  Il 

hésite entre 2 versions différentes. 

Regardez la vidéo pour pouvoir l´aider à trouver l´option correcte :  

1. « Ah oui, je me souviens… C´est l´histoire d´un directeur de 

 maison de retraite (EPHAD)  ou  pensionnat de garçons   

Sa femme travaille là et sa maîtresse aussi.  Elles veulent le tuer parce qu´il est tyrannique, 

violent et méchant avec elles.  Elles ne le supportent plus. 

2. En fait, au début, sa femme ne veut pas le tuer parce qu´ : 

elle est très croyante  ou  elle a peur du sang.   

Pourtant, elle accepte d´être complice du crime.  Un week-end, elles partent toutes les deux 

à Niort chez la maîtresse. 

3. Une fois là-bas, l´épouse (la femme) : 

 envoie un télégramme  ou  elle téléphone   à son mari pour demander le divorce. 

Le plan fonctionne comme prévu : il refuse le divorce et décide d´aller à Niort en train le 

lendemain.  Personne ne sait qu´il est parti.  Quand il arrive...     

4. D´abord, elles : 

 l´assomment  ou  elles l´endorment avec un somnifère  

5. Ensuite, elles : 

 le noient dans la baignoire  ou  la maîtresse prend un bain pour se détendre après le 

crime. 

6. Et puis, elles rentrent au pensionnat et elles cachent le cadavre dans :  

la forêt derrière le bâtiment  ou  la piscine sale 

Mais peu après, le cadavre n´est plus là...  Il y a un policier qui commence à enquêter sur la 

disparition du directeur.  La femme du directeur a de plus en plus peur.  Elle tombe malade.  

En plus, il y a un enfant qui dit qu´il a vu le directeur et que c´est lui qui l´a puni. 

7. Un peu plus tard, c´est vrai, on voit le directeur sur une photo : 

 de classe  ou  dans le journal. 

8. Finalement, la femme du directeur meurt d´une crise cardiaque parce 

qu´une nuit, elle voit : 

sa complice (la maîtresse) morte  ou  son mari (le directeur) vivant 

À la fin, il y a un rebondissement  vraiment incroyable.  On découvre que : 

………………………………………………………………………………………………………………………… .» 


