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Extrait 1 p. 7
Vendredi 7 novembre.  Concarneau est désert. L’horloge lumineuse de la vieille ville, qu’on aperçoit au-dessus des remparts, marque 
onze heures moins cinq.
C’est  le  plein  de  la  marée  et  une  tempête  du  sud-ouest fait s’entrechoquer les barques dans le port. Le s’engouffre dans les 
rues, où l’on voit parfois des bouts de papier filer à toute allure au ras du sol.
Quai de l’Aiguillon, il n’y a pas une lumière. Tout est fermé.  Tout  le  monde  dort.  Seules  les  trois  fenêtres de l’Hôtel  de  l’Amiral,  
à  l’angle  de  la  place  et  du  quai, sont encore éclairées.
Elles  n’ont  pas  de  volets mais,  à  travers  les  vitraux verdâtres, c’est à peine si on devine des silhouettes. Et ces gens  attardés  au  
café,  le  douanier de garde les envie, blotti dans la guérite, à moins de cent mètres.
En face de lui,  dans le bassin, un caboteur qui,  l’après-midi,  est  venu  se  mettre  à  l’abri.  Personne  sur  le  pont. Les poulies 
grincent et un foc mal cargué claque au vent. Puis  il  y  a  le  vacarme  continu  du  ressac,  un  déclic  à l’horloge, qui va sonner onze 
heures. 

Extrait 2 p. 40
Le bouton tourna. La porte s'ouvrit comme par enchantement et l'on put relever sur le tapis les mêmes traces boueuses : celles du 
chien et des fameux souliers.
La villa, d'une architecture compliquée, était meublée de façon prétentieuse. Ce n'était partout que recoins, avec des divans, des  
bibliothèques basses, des lits clos bretons transformés en vitrines, des petites tables turques ou chinoises. Beaucoup de tapis, de  
tentures !
La volonté manifeste de réaliser, avec de vieilles choses, un ensemble rustico-moderne.
Quelques paysages bretons. Des nus signés, dédicacés : « Au bon ami Michoux »... Voire : « A l'ami des artistes »...
Le commissaire regardait ce bric-à-brac d'un air grognon, tandis que l'inspecteur Leroy n'était pas sans se laisser impressionner par  
cette fausse distinction.
Et Maigret ouvrait les portes, jetait un coup d’œil dans les chambres. Certaines n'étaient pas meublées. Le plâtre des murs était à 
peine sec.
Il finir par pousser une porte du pied et il eut un murmure de satisfaction en apercevant la cuisine. Sur la table de bois blanc, il y  
avait deux bouteilles à bordeaux vides.
Une dizaine de boîtes de conserve avaient été ouvertes grossièrement, avec un couteau quelconque. La table était sale, graisseuse.  
On avait mangé, à même les boîtes, des harengs au vin blanc, du cassoulet froid, des cèpes et des abricots.
Le sol était maculé. Il y traînait des restes de viande. Une bouteille de fine champagne était cassée et l'odeur d'alcool se mêlait à  
celle des aliments.

Extrait 3 p. 46
« En attendant, ce dimanche, la ville est comme morte et l'atmosphère rappelle les villes du Nord quand, pendant la guerre, on  
annonçait un bombardement aérien. [...]
Maigret regarda à travers les vitres. Il ne pleuvait plus, mais les rues étaient pleines de boue noire et le vent continuait à souffler  
avec violence. Le ciel était d'un gris livide.
Des gens revenaient de la messe. Presque tous avaient Le Phare de Brest à la main. Et tous les visages se tournaient vers l'hôtel de 
l'Amiral tandis que maints passants pressaient le pas. 
Il y avait certes quelque chose de mort dans la ville. Mais n'en était-il pas ainsi tous les dimanches ? La sonnerie du téléphone 
résonna à nouveau.

Extrait 4 p.  140
Maigret était de si bonne humeur, le lendemain matin, que l'inspecteur Leroy osa le suivre en bavardant, et même lui poser des  
questions.
D'ailleurs, sans qu'on eût pu dire pourquoi, la détente était générale. Cela tenait peut-être au temps qui, tout-à-coup, s'était mis au  
beau. Le ciel semblait avoir été lavé tout fraîchement. Il était bleu, d'un bleu un peu pâle mais vibrant où scintillaient de légères  
nuées. Du fait, l'horizon était plus vaste, comme si on eût creusé la calotte céleste. La mer, toute plate, scintillait, plantée de petites  
voiles qui avaient l'air de drapeaux épinglés sur une carte d'état major.
Or, il ne faut qu'un rayon de soleil pour transformer Concarneau, car alors les murailles de la vieille ville, lugubres sous la pluie,  
deviennent d'un blanc joyeux, éclatant.

Extrait 5 p. 142-143
Maigret, lui, avait pénétré dans la chambre d'Emma, une mansarde plutôt, dont la fenêtre à tabatière s'ouvrait sur la ruelle et dont le 
plafond en pente ne permettant de de se tenir debout que dans la moitié de la pièce.
La fenêtre était ouverte. L'air était frais, mais on y sentait les caresses du soleil. Une femme en avait profité pour mettre du linge à  
sécher à sa fenêtre, de l'autre côté de la venelle. Dans une cour d'école, quelque part, vibrait une rumeur de récréation.
Et Leroy, assis au bord du petit lit de fer remarquait :
« Je ne comprends pas encore tout à fait vos méthodes, commissaire, mais je crois que je commence à deviner... »
[…]
Il soulevait un vieux drap de lit qui cachait un penderie. Elle contenait un costume breton en velours noir qu'Emma devait réserver  
aux jours de fête.



Sur la toilette, un peigne aux nombreuses dents cassées, des épingles à cheveux et une boîte de poudre de riz trop rose. C'est dans  
un tiroir qu'il trouva ce qu'il semblait chercher : une boîte ornée de coquillages brillants comme on en vend dans tous les bazars du 
littoral.  Celle-ci,  qui  datait  peut-être  de  dix  ans  et  qui  avait  parcouru  dieu  sait  quels  chemins,  portait  les  mots  :  « Souvenir 
d'Ostende. »
Il s'en dégageait une odeur de vieux carton, de poussière, de parfum et de papier jauni. Maigret, qui était assis au bord du lit, faisait  
de ses gros doigts l'inventaire de menues choses.
Il  y  a  avait  un  chapelet  aux  boules  de  verre  bleu  taillées  à  facettes,  à  la  frêle  chaînette  d'argent,  une  médaille  de  première 
communion, un flacon de parfum vide qu'Emma avait dû garder à cause de sa forme séduisante et qu'elle avait peut-être trouvé 
dans la chambre d'une locataire.
Une fleur en papier, souvenir d'un bal ou d'une fête, apportait une note d'un rouge vif.
A côté, une petite croix, en or, était le seul objet d'un peu de valeur.

Questions
1. Relire l'ensemble des extraits
2. Relever, dans les extraits 1, 2 et 5, cinq éléments d'architecture différents (comme on peut le voir dans l'image

https://lefildelaure.files.wordpress.com/2017/09/exterieur-une-maison-56210.jpg?w=700&h=461)
On peut s'aider en surlignant ces éléments en jaune.

____________________________________________________________________________________________________________
3. Dans l'extrait 5, repérer et recopier, parmi ces éléments, un terme d'architecture « spécialisé » (lexique soutenu).

____________________________________________________________________________________________________________
4. Dans les extraits 2 et 5, repérer et recopier huit éléments de mobilier (meubles) différents. 

On peut s'aider en surlignant ces éléments en orange.

____________________________________________________________________________________________________________
5. Dans les différents extraits, repérer et recopier huit couleurs différentes. On peut s'aider en surlignant ces éléments en 

rose.

____________________________________________________________________________________________________________
6. Repérer et recopier, pour deux de ces couleurs, un adjectif qui en précise la nuance. 

____________________________________________________________________________________________________________
7. Dans les extraits 2 et 5, repérer et recopier huit matières (comme le verre etc.) qui servent à décrire des lieux ou des objets. 

On peut s'aider en surlignant ces éléments en vert.

____________________________________________________________________________________________________________
8. Dans les extraits 1, 4 et 5, eepérer et recopier quatre adjectifs, noms ou verbes renvoyant à la lumière ou la brillance.

On peut s'aider en surlignant ces éléments en bleu.

____________________________________________________________________________________________________________
9. Dans les extraits  2 et  5,  repérer et  recopier,   huit  adjectifs  indiquant  des formes ou des aspects (haut,  bas,  rugueux, 

poisseux... par exemple). On peut s'aider en surlignant ces éléments en violet.

____________________________________________________________________________________________________________
10. Dans les extraits 2, 3, 4 et 5, repérer et recopier une comparaison (comme..., ressemble à...).

On peut s'aider en surlignant ces éléments en marron.

____________________________________________________________________________________________________________
Conclusion
Qu'est-ce que ces descriptions ont apporté au récit policier ? Vous développerez votre réponse en pensant à trois idées différentes.

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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