
DS de lecture Le Père Goriot de Balzac: CORRIGE

Ai-je bien lu?  /12 pts

1) Le Père Goriot loge dans le quartier... : a) du faubourg Saint-Germain   b) de la Chaussée d'Antin  c) de 
la rue Neuve-Sainte-Geneviève ? 0,5 pt 

2) Comment les deux gendres de Goriot,  Nucingen et Restaud, le traitent-ils? 0,5 pt

Avec mépris et par intérêt : ils le reçoivent chez eux en cachette, espèrent lui soutirer sa fortune, incitent 
leurs épouses à ne pas lui rendre visite. (réponse très incomplète comme « ne l'aiment pas, le rejettent 0,25)

3) Laquelle des deux filles de Goriot devient la maîtresse de Rastignac?   0,5 pt
 Delphine de Nucingen.......................................................................................................................

4) Que sait-on de la situation du père Goriot avant son installation à la pension Vauquer: situation 
sociale, fortune, ambition? Que devient-elle à la fin du roman ? 2 pts 
Ancien vermicellier qui a fait fortune sous la révolution, veuf, père de deux filles qu'il  adore. Arrive à la 
pension Vauquer, riche et aisé, mais finit ruiné et pauvre, méprisé de tous, y compris de ses propres filles, qui
préfèrent se rendre à un bal le jour où agonisant, il s'éteint. (précision sur le métier de Goriot attendu, et sa 
fin ruiné )

5) Comment se traduit la déchéance du père Goriot au sein de la pension Vauquer (2 raisons)? 1 pt
 Cette déchéance est marquée par l'occupation des lieux : Goriot loge, à son arrivée, dans une belle chambre 
du bas, puis à mesure qu'il s'appauvrit, il prend des logements de plus en plus petits dans les étages, pour 
finir sous les toits, dans une chambre misérable et sordide. Il vend tous ses biens, y compris son argenterie, le
portrait de sa femme défunte. (1pt par raison, si incomplet, ½ pt)

6) Que connaît-on du passé de Vautrin? 1 pt
Un ancien forçat, de son vrai nom Jacques Collin, surnommé Trompe-la-mort, évadé du bagne de Toulon, qui
se cache dans la pension Vauquer sous le pseudonyme de Vautrin. Forte personnalité, ne recule pas devant le 
meurtre, mais d'un naturel bienveillant pour la jeunesse : il cherche à aider Rastignac qu'il pousse à tuer par 
ambition (un surnom attendu, condition de forçat évadé, et caché )

7) Qui est Mlle de Taillefer, que fait-elle à la pension Vauquer? 1pt
Une jeune fille pauvre, que son père, riche millionnaire, a renié. Abandonnée aussi de son frère aîné qui 
prétend à tout l'héritage pour lui seul , protégée à la pension Vauquer par Mme Couture, elle cherche à 
retrouver sa légitimité et sa fortune (condition sociale attendue, père riche, mais qui la repousse)
8)  Comment les pensionnaires de la pension Vauquer considèrent-ils le Père Goriot ? 1pt
Moqueurs et plein de mépris, ne cachent pas leur manque de considération, pour ce « vieux » sénile qu'ils 
trouvent ridicule. Mme Vauquer fait courir le bruit qu'il se serait ruiné pour entretenir des courtisanes. (idée 
de mépris, moquerie attendue)

9) De quel milieu social est issu Rastignac :     a) de la petite bourgeoisie parisienne    b) de la petite 
noblesse de province  c) de la grande aristocratie d'Empire ?   d) de la haute bourgeoisie provinciale ?  0,5 pt

10) Qui est la vicomtesse de Beauséant :  a) une amie de Rastignac  b) une des filles du père Goriot   c) la 
cousine de Rastignac   d) La meilleure amie de Delphine de Nucingen?   0,5 pt 

11) Par quel stratagème Vautrin pousse Rastignac à faire fortune? 1 pt
En le poussant à épouser Mlle de Taillefer dont il fera éliminer le frère dans un duel truqué. Rastignac refuse.
(si moitié du stratagème évoqué ½ pt)

12) Avec laquelle des filles du père Goriot Rastignac a-t-il une aventure amoureuse? Est-il sincère 



(justifiez) ? 2pt
Il vit une aventure amoureuse avec Delphine de Nucingen qu'il dit aimer mais il est séduit par sa position
sociale et ce qu'elle peut lui apporter : entrer dans le monde et les beaux salons parisiens, se faire une place
pour gravir les échelons et accéder à la fortune.Dans la société décrite par Balzac, l’amour est un prétexte qui
unit deux personnes dont les intérêts sont liés. Par le biais d’Eugène, Delphine espère avoir accès aux salons
prestigieux de l’aristocratie et en particulier à celui de Mme de Beauséant, tandis que, pour Eugène, Delphine
est le moyen par lequel il assurera son ascension sociale. L’intérêt guide l’amour.  (O.5 pt pour Delphine/ 1,5
pour justification : si seulement amour sincère bien démontré, ou attachement des 2 jeunes, 0,5pt)

13) Dans quel but les filles du Père Goriot viennent-elles rendre visite à leur père à la pension 
Vauquer ?         a) par amour filial    b) par intérêt   c) par ennui ?   0,5 pt

Ai-je bien compris?  /8 pts

14) « Goriot mettait ses filles au rang des anges, et nécessairement au-dessus de lui, le pauvre
homme ! Il aimait jusqu’au mal qu’elles lui faisaient. » Commentez cet extrait du roman qui
présente le père Goriot comme un père sacrifié. Partagez-vous ce point de vue ?  / 4 pts

Goriot est un père exemplaire dans son amour pour ses filles puisqu'il est prêt à tout sacrifier
pour  elles :  il  entame  son  capital,  gagné  durement,  pour  satisfaire  les  moindres  caprices  de
« dames » de ses filles, accepte d'être logé dans une pension sordide alors qu'il pourrait prétendre à
vivre en propriétaire une retraite dorée, et mendie la moindre entrevue, le moindre regard de ses
progénitures comme une source de vie, dont les deux capricieuses savent jouer. Il a réussi à marier
ses filles à des hommes de la noblesse, en quête d'une dot élevée, peu regardant sur les origines
populaires du père Goriot, pourvu qu'il paye. 

Ainsi quand Goriot se rend dans la somptueuse demeure de Delphine, c'est toujours avec
discrétion, par la petite porte, on le cache du regard des autres, on le reçoit dans l'intimité du couple,
jamais devant témoin. On le tolère bien plus qu'on l'accueille en beau père légitime. Bien vite, on lui
interdit de venir chez ses filles, les gendres sont trop honteux du vieillard. Ce sont elles qui se
rendent à la pension Vauquer, mais toujours pour demander de l'argent, jamais par amour filial.
Anastasie de Restaud, ruinée par son amant, Maxime de Trailles, se tourne continuellement vers son
père pour éponger ses dettes, sans remords aucun. De même, quand Goriot apprend la liaison de
Rastignac  avec  Delphine,  alors  qu'on  le  croit  au  bord  de  la  faillite,  il  dépense  ses  dernières
économies pour les installer dans un bel appartement, à la surprise des deux jeunes gens émus. Ce
sacrifice achève de le ruiner. 

Goriot est instrumentalisé, trop faible dans ses sentiments pour ses filles pour les voir telles
qu'elles sont véritablement : égoïstes, sans amour, superficielles et détestables, même si, au fond, il
n'est pas complètement dupe. Il est une victime consentante. Il vit sur l'image de réussite de ses
progénitures trop gâtées. On peut dire qu'il est sacrifié par ses filles odieuses, mais qu'il s'est sacrifié
par pur amour, consciemment, heureux du bonheur de ses filles, ne vivant que par procuration. Mais
le coup de grâce arrive quand il  apprend la situation financière désastreuse de ses filles, qui le
pressent jusqu'au dernier centime .  Il  meurt alors d'apoplexie,  seul,  ses filles le délaissent et  ne
l'accompagnent pas au cimetière. C'est un échec douloureux, une vie sacrifiée en vain.
...............................................................................................................................................................................



15)  Quelle  vision de  la  société  les  personnages  de  Vautrin  et  de  Mme de  Beauséant  donnent-t-ils
respectivement au jeune Rastignac, dévoré par l'ambition ?    / 4 pts

Mme de Beauséant décrit  une société hiérarchisée,  organisée autour  de clivages sociaux
(ancienne noblesse, bourgeoisie ou noblesse d’argent, bourgeoisie modeste), où l’amour et l’amitié
sont au service des ambitions personnelles. Elle ouvre son discours à Eugène par "le monde est
infame et méchant" et le conclut par un diagnostic sans appel : c’est "une réunion de dupes et de
fripons".  On apprend qu'elle  même est  trahie  par  son amant,  le  marquis  d'Ajuda-Pinto,  qui  lui
préfère une jeune fille, qu'il va épouser par intérêt,  sans la prévenir. Elle décide pour fuir cette
humiliation de quitter Paris.  Vautrin décrit, lui, une société où "l’honnêteté ne sert à rien" où "la
corruption est en force". Pour lui, la vertu ne mène qu’à la médiocrité. Il pousse d'ailleurs Rastignac
à épouser Mlle de Taillefer et à faire éliminer en duel son frère qui l'a reniée, afin de ramasser
l'héritage.  Stratagème  qui  fait  frissonner  le  jeune  homme,  qui  préférera  séduire  Delphine  de
Nucingen, croit-il, par amour, mais bien plus par amour propre, car il sait qu'elle le fera entrer dans
les beaux salons parisiens. C'est aussi en raison de la parenté de Rastignac avec Mme de Beauséant,
que Delphine cède à ses avances et se voit ouvrir le salon réputé de la jeune femme, qui lui était
refusé jusque là. 
Les deux initiateurs défendent une vision noire du monde, lieu d’une lutte généralisée où seuls
l’arrivisme, l’opportunisme et la corruption assurent le succès.

La différence entre les deux propos repose surtout sur leur position sociale respective, dont
le langage est le témoin. Vautrin, ancien bagnard, s’exprime dans un langage populaire, tandis que
Mme de Beauséant emploie une langue plus soutenue, conforme à son rang. Ils diffèrent également
par le choix de leurs armes dans la lutte sociale : l’amour et la vanité pour Mme de Beauséant,
l’argent et le crime pour Vautrin.


