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A la poursuite d’Olympe – Réponses 

Chapitre 1 

1. On présente Augustin de Clos-Renault, sa nouvelle femme Emilie et sa fille Olympe qu’il a eu avec 

sa première femme. 

2. Elle dépense énormément d’argent, plus que ce que son mari gagne. 

3. Il a vendu tout son or, hypothéqué une de ses maisons et dépenser la dot de sa fille 

4. Augustin décide qu’elle devienne religieuse pour ne pas payer une grosse dot 

5. Non car il ne s’oppose pas à sa femme et pour annoncer la nouvelle à Olympe, il lui écrit. 

6. Cela veut dire petite erreur 

7. C’est de l’argent qu’on donne lorsqu’on marie sa fille 

Chapitre 2 

1. Non elle ne l’accepte pas. 

2. Elle a vendu les collections de la mère d’Olympe et mis au grenier les tableaux de la mère 

d’Olympe. 

3. Elle devait connaître les saintes écritures (la Bible), la broderie et les bonnes manières. 

4. Le groupe de filles dont fait part Olympe se sont surnommées les Muses et chacune a comme 

surnom le nom d’une des déesses. 

5. Elle a eu une enfance heureuse et libre avec les enfants des domestiques. Sa mère a voulu qu’elle 

soit instruite. 

6. Elle veut convaincre son père de ne pas l’enfermer au couvent. Une de ses amies a eu un laissez-

passer qu’elle a donné à Olympe. 

7. Elle comprend que son père l’a sacrifié pour céder aux caprices de sa nouvelle épouse, Emilie. 

8. Elle décide de fuir et de récupérer ses bijoux. 

9. Elle découvert deux mots étranges.  

Sur le premier : Bonnes nouvelles, nos affaires avancent. M marchera avec nous. Arrangez-vous au 

plus vite pour que nous ayons prise sur votre mari.  

Sur le second : M vient à Paris. Allez chez Meunier samedi 12 octobre, je vous y retrouverai à deux 

heures. 

10. Elle se réfugie chez Jacques Popin 

11. C’est le fils de Jacques Popin 

12. Il interroge tous les domestiques et il demande à M. de la Reynie – le lieutenant général de la 

police - de chercher sa fille. 

Chapitre 3 

1. Ils sont devant le prêteur sur gage indiqué dans le mot qu’Olyme a trouvé dans la chambre 

de sa belle-mère. Ils espionnent Emilie. 

2. Emilie doit rencontrer M. Meunier, M. de Goussey et M. Martin. 

3. Elle doit être à la première messe le 25 à Saint- Séverin. 

4. Elle donne des sous à une mendiante mais elle fait tomber son missel. La mendiante lui 

ramasse et lui rend avec un mot glissé dedans. 

5. Ils se séparent : Olympe suit sa belle-mère et Nicolas suit la mendiante. 

6. Nicolas découvre que la mendiante n’en est pas une et elle serait Marion Dubuisson, la 

fille d’un échevin. M. Martin est le mari de Marion. 
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7. Il fait son rapport avec Olympe et Marianne. 

8. Un échevin est un magistrat, une personne qui s’occupe de la justice dans la ville. Une 

lavandière est une femme qui lavait le linge. 

9. Il est amoureux de Marianne, une lavandière 

Chapitre 4 

1. Elle travaille à la boutique de chapeaux car madame Popin est très malade et elle est la 

seule fille à savoir lire, écrire et compter 

2. Les ventes augmentent ; il y a plus de clients dans la boutique. 

3. Zélie a intercepté un nouveau message pour Emilie. 

4. Nicolas ira au rendez-vous pour espionner ce qui va se passer et découvrir qui est M. 

Chapitre 5 

1. Les deux nouveaux personnages sont Jason de Valvert et Lambert Frémont 

2. Jason trouve que le chapeau de Lambert est horrible et il va l’emmener à la boutique de 

monsieur Popin. 

3. Nicolas est devant la maison de Dubuisson 

4. Il y a Emilie et Augustin Clos-Renault, un gentilhomme, un abbé, le juge Galibert, une 

personne de la famille Mortaigne. 

5. Cela me fait penser à un complot. 

6. Olympe se doute qu’il l’a reconnue dans sa façon de dire mademoiselle Louise, il parle du 

couvent où Olympe était, et il a un sourire particulier. 

7. Il s’agirait bien d’un complot car toutes les personnes présentes à la réunion ont des 

postes importants. 

8. Ils décident de ne rien faire 

9. Il a fini le collège, il y a 2 ans et il a beaucoup voyagé en Europe. Maintenant qu’il est 

rentré, il s’ennuie 

10. Un serviteur aurait dénoncé Olympe et l’inspecteur va l’arrêter aujourd’hui même. 

11. Le père de Nicolas voudrait qu’il épouse Bertille et qu’il reprenne le métier mais Nicolas 

ne veut pas. 

12. C’est une orpheline élevée par le roi et qui permet de devenir maître sans passer 

d’examen si on en épouse une. 

13. Il prévient de manière déguisée que le lieutenant, de la Reynie et son père arrivent pour 

la démasquer et l’enfermer au couvent 

14. Marianne fait croire qu’elle est Louison. 

15. Ils veulent que le Roi rende ses pouvoirs aux Parlements et à la noblesse. Ils ont besoin 

des bijoux pour payer un régiment. 

16. Le père d’Olympe leur doit de l’argent. 

Chapitre 6 

1. Rosalie Archer est la maîtresse lavandière 

2. On lave le linge dans des lavoirs, ici sur un bateau-lavoir 

3. Elle se fait appeler Suzette et elle est lavandière. 
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4. Rose une autre lavandière la cherche et le travail est très difficile (mal aux mains et au 

dos, elle arrive à peine à marcher pour rentrer) 

5. On ne viendrait pas la chercher parmi ces personnes très pauvres et monsieur de la 

Reynie n’a pas d’autorité sur les quais. 

6. Un tire-laine est un voleur de linge 

7. Elle réalise qu’elle abîmait ou tâchait ses vêtements et en changeant tous les jours sans 

se rendre compte du travail difficile qu’elle donnait aux lavandières 

Chapitre 7 

1. Elle a appris que leur vie est très difficile par rapport à celle qu’elle a 

connue. 

2. Elle obtiendrait cent mille livres. Cela correspond à 200 000 jours de travail 

pour une lavandière (570 ans de travail). 

3. Rosalie retire deux soldes à Marie parce que Marie a par le passé emprunté 

un jupon qui ne lui appartenait pas et là elle rêvait de mettre une chemise 

d’un client. Rosalie tient à sa réputation 

4. Le rêve des lavandières est de travailler moins et de manger à leur faim 

5. Le père et la belle-mère d’Olympe n’arrête pas de se disputer et Zélie a 

découvert une caisse pleine de mots. 

6. Olympe demande à Lambert Frémont d’attirer son père et sa femme loin de 

chez elle pour qu’elle puisse aller lire les mots tranquillement. 

7. Ses parents vont inviter le père et la belle-mère d’Olympe mais il va 

l’attendre devant chez elle. 

Chapitre 8  

1. Le carnaval avec la fête des lavandières va bientôt avoir lieu. 

2. On va élire la reine des lavandières 

3. C’est Céleste 

4. On peut emprunter du linge 

5. Nicolas a reçu un message de Lambert indiquant à quelle date et à quelle 

heure le père et la belle-mère d’Olympe seraient loin de la maison. Il annonce 

à Olympe que le prêteur sur gages a été assassiné. 

6. Le marquis Colbert d’Ormoy et sa bande ; ils se croient tout permis donc ils 

font du mal aux autres. 

7. S’ils touchent les nobles, ils risquent d’être pendus pour cela et les nobles 

ont des armes 

8. L’eau est gelée donc elles ne peuvent pas travailler et elles n’ont plus 

d’argent pour acheter à manger et se chauffer. 
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9. Elle a vendu ses cheveux pour 20 livres donc elle ne peut plus participer à 

l’élection 

10. Olympe leur propose de leur apprendre à lire et à écrire 

Chapitre 9  

1. Ils sont près de la maison d’Olympe 

2. C’est la mère d’Olympe 

3. Emilie n’est pas partie avec son mari et elle reçoit le comte de Mortaigne 

4. Ils n’ont toujours pas d’argent pour payer les soldats.  

Ils vont tenter de rallier le frère du roi, Monsieur.  

Ils ont bien tué Meunier.  

Ils ont de faux uniformes des gardes françaises. 

Ils veulent monter le peuple contre le Roi.  

En cas d’échec, ils doivent trouver une monnaie d’échange 

5. Ils risquent de le tuer 

6. Ils trouvent des papiers de dette signé par le père d’Olympe, de vieilles 

lettres de la famille d’Emilie 

7. Un palefrenier les a vu et essaie de les attraper mais Nicolas et Olympe se 

séparent. 

8. C’est Lambert Frémont 

9. C’est un garçon qui séduit une fille, qui est amoureux 

10. Elle ne veut pas qu’il lui arrive quelque chose. 

11. Il est amoureux d’Olympe. 

Chapitre 10  

1. C’est Olympe 

2. Elles vont pouvoir reprendre le travail. 

3. C’est l’hôpital pour les pauvres. 

4. Elle est amoureuse aussi 

5. Son idée est qu’Olympe écrivent à son amie Clio qui connait la reine 

6. Elle est gravement malade et est emmené à l’Hôtel-Dieu mais elle meurt 

durant la nuit. Son mari est condamné aux galères 

7. Le valet leur propose de donner un lit à leur amie en échange d’une livre et 

onze soldes. Son attitude est odieuse. 

8. Elle décide de vendre une paire de boucle d’oreille de sa mère pour aider 

Madeleine. Cela peut la faire repérer  
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9. Elle paie une belle messe pour Madeleine et place de l’argent pour ses 

enfants afin qu’ils puissent devenir apprentis 

10. Comme la fête arrive, les clients ne donnent plus leurs vêtements à laver 

de peur qu’on leur vole. 

11. Lambert apprend que la police a bien retrouvé la trace d’Olympe 

Chapitre 11  

1. Elle est allée acheter une robe magnifique pour la fête des lavandières 

2. Elle va quitter les lavandières 

3. Il veut prévenir Olympe qu’on la recherche (Lambert, Marion et un policier) 

4. C’est Olympe 

5. Ils veulent la faire monter de force dans une voiture. 

6. Les lavandières vont bloquer la voiture et occuper les comploteurs, le temps 

qu’Olympe s’en fuit avec Nicolas et Lambert 

7. Elle veut rester libre donc elle  fausse compagnie aux garçons et va à 

Versailles retrouver son amie 

8. Ils décident d’enlever le Dauphin lors du bal costumé de Mardi Gras 

Chapitre 12 

1. La reine Marie-Thérèse, Madame de Montespan et madame Françoise de 

Maintenon. 

2. C’est madame d’Harcourt qui se fait disputer par la reine car elle a dénigré 

les pauvres. 

3. Il cherche Olympe. 

4. La nouvelle identité d’Olympe est Thalie de Beauregard. 

5. Son amie s’appelle Elisabeth de Coucy. 

6. Elles disent un mensonge à monsieur Vilcroche qui est généalogiste et un 

très grand bavard, sur les origines de Thalie de Beauregard.  

7. Elle doit rencontrer Bontemps, le premier valet du Roi. Le Roi l’estime 

beaucoup. 

Chapitre 13 

1. La famille royale est l’objet de rumeurs. 

2. C’est Lambert. 

3. Ce sont Colbert d’Ormoy, la Ferté et d’Argenson 

4. Bontemps veut les voir. 

5. Non ce n’est pas un simple valet. Il espionne tout le monde pour le roi. 

6. La Reynie est présent également. 
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7. Ils vont infiltrés les comploteurs. Lambert et Thomas vont intégrer le 

groupe. Elisabeth va devenir amie avec Martial de Bressy. Olympe va rester 

chez madame de Maintenon. 

Chapitre 14 

1. Leur but est de se faire remarquer par les comploteurs pour qu’ils les 

intègrent. 

Chapitre 15 

1. Elle est amoureuse de Lambert 

2. Une amie de sa mère l’a reconnue et elle prévient la belle-mère d’Olympe 

3. Le roi utilise le système de la carotte et du bâton : il récompense et il punit 

4. Un parvenu est une personne noble depuis peu 

5. Les membres du complot vont enlever Madame pendant le bal du Mardi Gras. 

6. C’est la belle-sœur du roi et elle a toute sa confiance. 

Chapitre 16 

1. Les confettis étaient des dragées qu’on jetait à la foule en Italie puis on a 

remplacé les dragées par des papiers. 

2. Olympe est déguisée en Egyptienne pour être confondue avec d’autres 

femmes déguisées comme elle. 

3. On apprend qu’il a disparu depuis 8 jours. 

4. Sa belle-mère est en Athéna, le deuxième en médecin et le troisième en 

chat. 

5. Elle perd son masque et sa belle-mère l’a reconnue. 

6. Elle rejoint les autres Egyptiennes, elles se mélangent puis elles se 

dispersent. 

7. On peut en déduire que les comploteurs ont réussi à enlever le Dauphin. 

8. Elle se fait assommée et sûrement enlevée. 

Chapitre 17 

1. Elle est chez elle. 

2. Olympe a disparu depuis 30minutes et une Athéna est partie avec une 

Egyptienne qui avait fait un malaise. Pour le Dauphin Jason a entendu le 

médecin dire au bohémien qu’il n’y en avait plus pour très longtemps. De plus 

le bohémien a de grands pieds alors que le Dauphin a de petits pieds. 

3. Ils vont obliger les comploteurs à partir en urgence avec un mensonge disant 

que le roi est en train de mourir. Ils n’auront plus qu’à les suivre 
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Chapitre 18 

1. Il n’y croit pas. 

2. Elle pense passer par le passage secret mais il est bloqué. 

3. Elle passe par sa chambre avec le passage. Il est fiévreux et vieillit. 

4. Il aurait préféré avoir un fils 

5. Ils fêtent cela et parlent de s’enrichir. 

6. Il y a Lambert, Nicolas, La Reynie et 3 de ses hommes, Thomas, Jason 

7. Il explique au Dauphin que le roi ne sera pas content s’ils rentrent sans lui et 

pour passer par la cheminée, ils promettent de n’en parler à personne et de 

tourner la tête. 

8. L’essentiel pour cette question est l’argumentation des élèves. 

Chapitre 19 

1. Résume rapidement ce qu’il advient de nos héros 

Olympe, Lambert, Nicolas, Thomas et Elisabeth. 
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