
Question de corpus : En quoi ces trois texte relèvent-ils de la 

description réaliste ?  

Extrait tirés du manuel de 2nde, « Ecume des Lettres », Hachette. 

 Extrait N1 : Balzac, Eugénie Grandet, 1833 : 

Il se trouve dans certaines provinces des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent 

les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes. Peut-être y a-t-il à la fois dans ces 

maisons et le silence du cloître et l'aridité des landes et les ossements des ruines. La vie et le mouvement y sont si 

tranquilles qu'un étranger les croirait inhabitées, s'il ne rencontrait tout à coup le regard pâle et froid d'une personne 

immobile dont la figure à demi monastique dépasse l'appui de la croisée, au bruit d'un pas inconnu. Ces principes de 

mélancolie existent dans la physionomie d'un logis situé à Saumur, au bout de la rue montueuse qui mène au château, 

par le haut de la ville. Cette rue, maintenant peu fréquentée, chaude en été, froide en hiver, obscure en quelques 

endroits, est remarquable par la sonorité de son petit pavé caillouteux, toujours propre et sec, par l'étroitesse de sa voie 

tortueuse, par la paix de ses maisons qui appartiennent à la vieille ville, et que dominent les remparts. Des habitations 

trois fois séculaires y sont encore solides quoique construites en bois, et leurs divers aspects contribuent à l'originalité 

qui recommande cette partie de Saumur à l'attention des antiquaires et des artistes. 

 Extrait N2 : Zola, L’Assommoir, 1877 : 

Sur la rue, la maison avait cinq étages, alignant chacun à la file quinze fenêtres, dont les persiennes noires, aux 

lames cassées, donnaient un air de ruine à cet immense pan de muraille. En bas, quatre boutiques occupaient le rez-

de-chaussée : à droite de la porte, une vaste salle de gargote graisseuse ; à gauche, un charbonnier, un mercier et une 

marchande de parapluies. La maison paraissait d'autant plus colossale qu'elle s'élevait entre deux petites constructions 

basses, chétives, collées contre elle ; et, carrée, pareille à un bloc de mortier gâché grossièrement, se pourrissant et 

s'émiettant sous la pluie, elle profilait sur le ciel clair, au-dessus des toits voisins, son énorme cube brut, ses flancs non 

crépis, couleur de boue, d'une nudité interminable de murs de prison, où des rangées de pierres d'attente semblaient 

des mâchoires caduques, bâillant dans le vide. 

 Extrait N3 : Sue, Les Mystères de Paris, III, 8, 1842-1843 : 

On n’a peut-être pas oublié qu’une famille malheureuse dont le chef, ouvrier lapidaire, se nommait Morel, occupait 

la mansarde de la maison de la rue du Temple. 

Nous conduirons le lecteur dans ce triste logis. 

Il est cinq heures du matin. 

Au-dehors le silence est profond, la nuit noire, glaciale ; il neige. 

Une chandelle, soutenue par deux brins de bois sur une petite planche carrée, perce à peine de sa lueur jaune et 

blafarde les ténèbres de la mansarde ; réduit étroit, bas, aux deux tiers lambrissé par la pente rapide du toit qui forme 

avec le plancher un angle très-aigu. Partout on voit le dessous des tuiles verdâtres. 

Les cloisons recrépies de plâtre noirci par le temps, et crevassées de nombreuses lézardes, laissent apercevoir les 

lattes vermoulues qui forment ces minces parois ; dans l’une d’elles, une porte disjointe s’ouvre sur l’escalier. 

Le sol, d’une couleur sans nom, infect, gluant, est semé çà et là de brins de paille pourrie, de haillons sordides, et de 

ces gros os que le pauvre achète aux plus infimes revendeurs de viande corrompue pour ronger les cartilages qui y 

adhèrent encore… 

Une si effroyable incurie annonce toujours ou l’inconduite, ou une misère honnête, mais si écrasante, si désespérée, 

que l’homme anéanti, dégradé, ne sent plus ni la volonté, ni la force, ni le besoin de sortir de sa fange : il y croupit 

comme une bête dans sa tanière. 



Correction de la question de corpus : 

Introduction : trois étapes : 

 Je présente les trois textes : Les trois auteurs et les trois extraits de romans proposés datent du XIXe siècle. 

Le texte de Balzac est un extrait d’ « Eugénie Grandet », tandis que les deux autres textes de Sue et Zola sont deux 

extraits issus respectivement des « Mystères de Paris » et de « l’Assommoir ». Tous les trois dérivent des bâtiments et 

les conditions de vie au XIXe siècle. Balzac est le chef de file du réalisme, tandis que Zola est celui du naturalisme. 

 Je reprends la question : On peut se demander ici en quoi ces trois extraits relèvent-ils de la description 

réaliste ? 

 J’annonce mon plan d’analyse : Pour répondre à cette question on s’arrêtera tout d’abord sur l’analyse de 

l’ancrage spatial réaliste, avant de relever les éléments descriptifs péjoratifs. Pour finir on verra les différentes 

techniques d’écriture à l’œuvre.  

Je saute une ligne 

 Pour commencer, Balzac propose une description des maisons de Saumur, une ville de province. Il y parle 

d’une rue « peu fréquentée », « froide en hiver, chaude en été », « obscure en quelques endroits ». Il y décrits 

également des habitations anciennes qui sont « trois fois séculaires ». Zola et Sue décrivent des habitations 

parisiennes. En effet le titre du roman d’Eugène Sue est « les Mystères de Paris », tandis qu’on sait que 

« l’Assommoir » se déroule également à Paris. Chez Zola on évoque des rues, « des boutiques », « une marchande de 

parapluie », tandis que Sue parle de « la rue du Temple » et décrit un « triste logis ». Tout cela permet donc d’avoir 

un ancrage spatial réaliste : ce sont des lieux qui sont réels. Je viens de finir ma première étape « l’ancrage 

spatial réaliste ».  

 Ensuite, les descriptions de ces lieux sont toutes péjoratives. Elles évoquent la vieillesse des maisons comme 

chez Balzac qui parle de « ruines tristes », de maisons « qu’on croirait inhabitées ». Les deux autres auteurs insistent 

eux sur l’insalubrité des maisons parisiennes qui reflètent la pauvreté de leurs occupants. Ainsi chez Zola le mortier 

« se pourrissant et s’émiettant sous la pluie » donne une impression de saleté. Chez Sue c’est la comparaison de la 

demeure avec la « tanière » d’une bête où l’on trouve des « os », de la « paille pourrie » qui transforme l’homme en une 

bête sale. Toutes ces demeures sont donc décrites de façon très précise : elles sont en très mauvais état. Je 

finis ici ma 2ème étape « les descriptions péjoratives ».  

 Enfin, on peut évoquer pour finir les différentes techniques descriptives mises en œuvres. On peut tout d’abord 

souligner que les points de vue employés dans les trois textes sont essentiellement des points de vue externes qui 

décrivent les bâtiments d’une façon faussement objective car les descriptions sont remplies de détails. Pour finir les 

temps utilisés dans les trois textes sont les temps la description avec un imparfait dans le texte de Zola et un présent 

dans les textes de Balzac et Sue. Tout cela correspond aux descriptions réalistes du XIXe siècle. Je finis ici ma 

3ème et dernière étape : « les différentes techniques d’écriture ».  

Je saute une ligne : 

Ma conclusion en 1 étape qui répond à ma question : 

 Nous avons donc montré ici pourquoi ces trois textes relevaient de la description réaliste. D’une part ils 

appartiennent tous les trois au XIX siècle, le siècle du roman réaliste, d’autre part les lieux décrits sont des lieux réels et 

les descriptions de l’état des maisons sont très précises. Enfin les techniques mises en œuvre sont issues de la 

description réaliste avec des temps verbaux adaptés et un point de vue externe.  


