
- L’As-tu bien lu ?- 
Comment le suspense est-il maintenu ? 

Comment la peur grandit-elle dans le cœur du lecteur ? 

 

Ce conte est fait d’une suite de rebondissements. Classe ces différents événements 

dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le récit. Souligne ensuite en rouge 

l’événement qui t’a le plus effrayé, et en vert celui que tu avais anticipé. 

● Antoinette et Marie-Thérèse ne reconnaissent pas la route de St Germain. 

● Et si la malade avait la peste ? 

● Des esprits, dit-on, viennent hanter le château. 

● Le château semble désert. 

● La peste sévit à Paris : Mesdames de la Garde et d’Urtis veulent mettre leurs filles à l’abri de 

l’épidémie. 

● Le diable a peut-être pris la forme d’un chien pour tromper les deux jeunes filles. 

● La petite fille raconte son histoire, et la façon dont elle est arrivée au château avec sa mère. 

● Tous font une promenade nocturne dans le château, les uns serrés contre les autres, en pensant 

à chaque pas voir apparaître un fantôme. 

● Ce n’est pas le diable, c’est Cybèle, la fidèle chienne de basse-cour disparue depuis quelques 

jours ! 

● Antoinette et Thérèse décident de dormir au château. 

● Une vision effraie Thérèse : des yeux brillants, une bouche enfumée, des cheveux pareils à des 

serpents. 

● Thérèse et Antoinette trouvent le courage d’aller explorer le château. 

● Les deux jeunes filles s’occupent des « revenants » : une maman, sa petite fille, une chienne et 

quatre jeunes chiots ! 

● Le bruit semble provenir de la chambre de la grand-mère d’Antoinette, décédée depuis plusieurs 

années…Vient-elle hanter ce lieu ? 

● Les deux jeunes filles trouvent une petite fille au chevet de sa mère malade. 

● Au milieu de la nuit, Thérèse entend des bruits de porte, et des pas étouffés. 

● Le responsable des grattements et gémissements n’était finalement…qu’un chien !  

● Thérèse a rêvé de soucis et d’immortelles : c’est certainement un mauvais présage. 

● Il s’agissait finalement de fièvres épidémiques, pas de peste ! 



 

 Je fais le bilan ! 

   Le suspense est maintenu dans ce récit par différents moyens :  

- Une atmosphère pesante et angoissante est installée : la peste sévit, les lieux sont  

effrayants… 

- De nombreux rebondissements tiennent le lecteur en haleine : quand un problème est résolu,  

un autre surgit… 

- Le lecteur n’en sait pas plus que les personnages : ou nous suivons la courageuse Antoinette, 

ou bien nous tremblons avec Thérèse ! 

 

Correction 

● La peste sévit à Paris : Mesdames de la Garde et d’Urtis veulent mettre leurs filles à l’abri de 

l’épidémie. 

● Thérèse a rêvé de soucis et d’immortelles : c’est certainement un mauvais présage. 

● Antoinette et Marie-Thérèse ne reconnaissent pas la route de St Germain. 

● Le château semble désert. 

● Des esprits, dit-on, viennent hanter le château. 

● Antoinette et Thérèse décident de dormir au château. 

● Tous font une promenade nocturne dans le château, les uns serrés contre les autres, en pensant 

à chaque pas voir apparaître un fantôme. 

● Au milieu de la nuit, Thérèse entend des bruits de porte, et des pas étouffés. 

● Le responsables des grattements et gémissements n’était finalement… qu’un chien !  

● Le diable a peut-être pris la forme d’un chien pour tromper les deux jeunes filles. 

● Ce n’est pas le diable, c’est Cybèle, la fidèle chienne de basse-cour disparue depuis quelques 

jours ! 

● Une vision effraie Thérèse : des yeux brillants, une bouche enfumée, des cheveux pareils à des 

serpents. 

● Thérèse et Antoinette trouvent le courage d’aller explorer le château. 

● Le bruit semble provenir de la chambre de la grand-mère d’Antoinette, décédée depuis plusieurs 

années…. Vient-elle hanter ce lieu ? 

● Les deux jeunes filles trouvent une petite fille au chevet de sa mère malade. 

● La petite fille raconte son histoire, et la façon dont elle est arrivée au château avec sa mère. 

● Et si la malade avait la peste ? 

● Il s’agissait finalement de fièvres épidémiques, pas de peste ! 

● Les deux jeunes filles s’occupent des « revenants » : une maman, sa petite fille, une chienne et 

quatre jeunes chiots. 


