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Quizz de compréhension 

Livre II - Chapitre III (p.211-214)


Globalement, 

1 - Qui est Vanessa ?

Une jeune-femme d’une trentaine d’années qui travaille comme secrétaire chez un avocat.

Une jeune-fille française d’une petite vingtaine d’années qui étudie le droit.

Une jeune adolescente qui vit encore chez ses parents et rêve de partir de sa ville natale 
Heillange.


2 - Quelle est son origine sociale ?

Elle vient d’une famille très bourgeoise.

Elle vient d’une famille monoparentale en grande précarité.

Elle vient d’une famille de français moyens, stable et aimante.


3 - Pourquoi Vanessa décide-t-elle de suivre des études ? Et des études de droit plus 
principalement ?


Parce que c’est la vie… Après le bac, on entre à l’université…

Parce qu’elle ne veut surtout pas avoir une vie médiocre comme ses parents… elle veut 
réussir et on peut penser que le choix d’étudier le droit est est une stratégie pour se donner le 
maximum d’opportunités de réussite.

Parce qu’elle rêve d’être avocate.


4 - En quoi, selon elle, la vie de ses parents est-elle médiocre ?

Vanessa semble penser que ses parents ne sont rien : ils n’ont rien réussi et n’ont même rien 
tenté dans leur vie : ils se sont satisfaits de ce qu’ils ont sans en demander plus.

Vanessa trouve ses parents à la fois bêtes et satisfaits de l’être : elle a honte d’eux.

Vanessa pense qu’avoir accepté de faire leur vie à Heillange, une ville perdue en Lorraine, 
montre à quel point, ils sont médiocres.


5 - Comment pense-t-elle réussir à partir la tête haute de Heillange ?

Grâce à sa réussite universitaire, et c’est bien partie pour que cela arrive puisque les résultats 
de ses premiers partiels sont corrects.

En trouvant à l’université un jeune-homme talentueux, voué à un franc succès, qui l’épousera.

En se créant un réseau lui permettant de « sortir » de son milieu : l’université permet de 
rencontrer des jeunes-gens appartenant à la « bourgeoisie ».


Dans le détail,  

6 - A propos de sa famille. Elle ne veut surtout pas leur ressembler et avoir la même vie que 
la leur. Pourquoi ?


Elle trouve leur vie petite, mesquine, insignifiante et sans coups d’éclat.

Elle trouve leur vie détestable. Elle ne supporte plus ses parents : elle les hait.

Elle rêve de 


7 - Ses parents se sont contentés de ce qu’ils avaient et donc, 

ils ne comprennent pas que leur fils fasse des études Staps.

ils sont très heureux que leur fille décide de suivre des études de droit.

ils ne comprennent pas pourquoi leur fille décide de suivre des études de droit. Pour eux, 
c’est parce qu’elle veut se distinguer, se sentir supérieur à eux.
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8 - Pourtant, le narrateur montre qu’en réalité, les parents de Vanessa n’ont pas été si 
médiocres que cela,


ils ont réussi à tenir le cap de la vie et assumer tous leurs devoirs, envers la société, envers 
leurs enfants… et tenir ce cap n’est pas si facile…

ils ont eu une vie professionnelle bien remplie.

ils ont élevé très correctement leurs enfants, et ce n’est pas si mal…


9 - A propos de son adolescence. Vanessa était

une adolescente difficile et très superficielle.

une adolescente sérieuse et très studieuse.

une adolescente réservée et presque invisible.


10 - A seize-dix-sept ans, Vanessa se mit à réaliser qu’

elle ne voulait surtout pas vivre à Heillange comme ses parents.

elle devait travailler à l’école pour pouvoir étudier à l’université et devenir quelqu’un de 
différent de ses parents.

elle voulait devenir ingénieur !


11 - Elle a donc commencé à être très studieuse et

elle a eu son bac et est entré en prépa pour faire une école d’ingénieur.

elle a eu son bac de justesse et est entrée en BTS.

elle a eu son bac et elle est entrée en faculté de droit.


12 - A l’université. Vanessa ne s’est pas sentie de suite à sa place

parce qu’elle n’a pas obtenu les notes qu’elle espérait obtenir grâce à son travail acharné…

parce qu’elle n’a pas réussi à se faire des amis.

parce que les cours à l’université étaient si difficiles au début qu’elle se sentait inférieure et 
pas du tout préparée, comme beaucoup d’autres étudiants…

parce qu’elle a cru ne jamais pouvoir être à la hauteur d’autres étudiantes, très à l’aise partout 
et apparemment bien mieux préparées.


13 - Mais malgré ses peurs, 

Vanessa a réussi ses premiers partiels et a gagné confiance en elle.

Vanessa a réussi ses études universitaires en droit et va pouvoir devenir avocate.

Vanessa est restée déterminée et a continué (et continue toujours) à étudier dans l’objectif de 
réussir et d’atteindre ses objectifs.


