
Séance 9 : chapitres  20 et 21 

Chapitre  20 
Lecture collective du chapitre 
Marion écoute la conversation entre Mme de Montespan et La Voisin. Elle apprend qu’elles se livrent à 
des messes noires pour assurer le pouvoir de la marquise auprès du roi. La Voisin lui remet un poison. 
Après leur départ, Marion regarde le billet rédigé pour la « messe » et respire la poudre empoisonnée 
pour se souvenir de sa composition. 
 
Chapitre 21 
Lecture collective du chapitre  
Au retour de Clagny, dans le carrosse, qui renverse un jeune homme, Mme de Montespan achève de 
montrer son vrai visage. Marion décide de se venger d’elle. 
 
Questions écrites permettant de travailler plus particulièrement le lexique : 
1)Quels sont les sentiments de Marion dans ce chapitre ?  
  
l’effroi, quand elle pressent l’accident (p.150), la tristesse, le chagrin, l’écoeurement, après avoir vu 
l’accident (p.151), la stupeur devant la dureté de la marquise (p .152 implicite à travers la suite de 
questions « De quel bois cette femme-là était-elle donc faite ?… », l’indignation (p. 152-153). 
P.153, on a un résumé de l’évolution de ses sentiments envers la marquise : blessée, mais 
impuissante ; dégoûtée et en colère ; décidée, résolue à la vengeance. 
  
2)Quels sont les défauts de Mme de Montespan ? 
  
orgueilleuse et dépensière (p.149 et 153) ; impérieuse, autoritaire (p.149 et 152) ; égoïste, dure, sans 
cœur, superficielle, arrogante…(p. 151) ; cruelle, ignomineuse, sanguinaire (p.152) ; gourmande, 
injuste, menteuse, infâme (p.153). 
  
Faire deux ateliers. Les réponses seront justifiées. Le recours au dictionnaire sera nécessaire.  
Veiller à ce que les mots soient correctement orthographiés. Certaines réponses demandent une 
lecture littérale et un relevé (activité de copie sélective) ; d’autres supposent une interprétation, 
notamment du discours direct. L’atelier 2 donnera l’occasion de revoir la notion d’adjectif. On pourra 
observer les formes (morphologie) en transposant pour un personnage masculin (variations en genre). 
 
 
+ questions de lecture (cf. fichier) 
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Séance 10 : chapitres  22 et 23 

Chapitre s 22 et 23 
Lecture collective des chapitres 22 et 23 
 
Marion a appris par cœur le billet de la marquise destiné à la messe noire et qui demande que le roi soit 
libre de l’épouser. Elle le recopie et le confie, comme ses autres messages, à une bouteille qu’elle enterre 
au pied d’un arbre. Elle réfléchit au moyen d’empêcher la marquise d’agir et décide de prévenir le roi. 
 Marion voit dans la lingerie la robe magnifique que Mme de Montespan se fait faire pour la fête. Elle 
sait qu’il lui sera impossible d’approcher le roi. Elle imagine un moyen. 
 
Relire la p.161 et demander de chercher, oralement ou par écrit, à quelle personne Marion peut 
penser : A bien y réfléchir, la fillette arriva à la conclusion qu’une seule personne était assez proche du 
roi pour intervenir. 
La solution sera donnée à la séance suivante. 
 
 
+ questions de lecture (cf. fichier) 
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Séance 11 : chapitres  24 et 25 

Chapitre  24 
Lecture collective du chapitre 24 
 
Questions orales 
Comment M.d’Aquin est-il finalement convaincu que Marion lui dit la vérité ? 
  
Marion répond à toutes ses questions sans se contredire et sans hésiter ; il a observé son « regard 
grave » et l’ « expression de parfaite sincérité » qui émane de son visage (p.166). 
  
Quel doit être l’effet du produit remis par le médecin ? 
  
Il doit faire dormir la marquise et peut-être la faire parler (p. 168). 
  
Faire résumer ou reformuler le chapitre : 
Le lecteur a la réponse à la question du chapitre 23 : Marion demande l’aide du médecin M.d’Aquin. Il 
voudrait savoir si la poudre donnée par La Voisin contient bien du poison. Il donne à Marion un produit 
pour faire dormir et parler la marquise. 
  
Chapitre  25 
Lecture collective du chapitre 24 
 
La journée se passe en préparatifs pour la fête. La nuit venue, Marion prépare un nouveau parfum pour 
la marquise. Mme de Montespan, qui a bu la potion, parle en dormant, mais ses propos paraissent 
incompréhensibles à Marion. 
On a une date précise : le 4juillet 1674. 
 
+ questions de lecture (cf. fichier) 
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Séance 12 : chapitre  26 

Chapitre  26 
Lecture collective du chapitre 26 : Pour ce chapitre aussi, on peut envisager une lecture à haute voix 
préparée. 
 
Marion va faire son rapport à M.d’Aquin, qui sait interpréter les paroles étranges de la marquise. La 
reine court un grand danger. Il fait respirer plusieurs poisons à Marion qui en reconnaît un, celui que La 
Voisin avait apporté à Mme de Montespan (chapitre 20). Il demande à Marion de sentir tous les plats 
destinés à la table du roi.  
  
  
 
+ questions de lecture (cf. fichier) 
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