
LA	  BÊTE	  DU	  GÉVAUDAN	  
	  

	  
	  
Personnages	  principaux:	  Qui	  sont-‐ils	  ?	  Quel	  est	  leur	  rôle	  dans	  la	  chasse	  de	  la	  Bête	  ?	  
	  

• Jacques	  Portefaix	  
• Capitaine	  Duhamel	  
• M	  Denneval	  
• 	  Antoine	  de	  Beauterne	  
• 	  Jean	  et	  Antoine	  Chastel	  

	  
1. Où	  est	  situé	  Gévaudan	  ?	  De	  quel	  genre	  de	  paysage	  /	  de	  campagne	  s’agit-‐il	  ?	  (p.	  1,	  3)	  
2. De	  quelle	  époque	  s’agit-‐il	  ?	  Sous	  quel	  roi	  ?	  (p.	  1)	  
3. Qu’est-‐ce	  qui	  annonce	  aux	  paysans	  la	  présence	  de	  la	  Bête	  ?	  Comment	  explique-‐t-‐on	  sa	  

genèse	  au	  départ	  ?	  (p.	  1)	  
4. Comment	  le	  curé	  décrit-‐il	  la	  bête	  ?	  (p.	  2)	  
5. Quand	  et	  pourquoi	  les	  choses	  ont-‐elles	  été	  prises	  plus	  sérieusement	  ?	  (p.	  3)	  
6. Qui	  sont	  les	  victimes	  typiques	  de	  la	  Bête	  ?	  
7. Pourquoi	  y	  a-‐t-‐il	  peu	  d’armes	  en	  Gévaudan	  ?	  (p.	  4)	  
8. Décrivez	  les	  gravures	  (p.	  4)	  
9. Quels	  sont	  les	  moyens	  de	  défense	  ?	  Quel	  genre	  d’armes	  est	  utilisé	  par	  les	  enfants	  ?	  
10. Quelle	  publicité	  fait-‐on	  de	  la	  bête.	  Comment	  est-‐elle	  décrite	  pour	  dramatiser	  l’affaire	  ?	  (p.	  

6-‐7)	  
11. Pourquoi	  paraît-‐il	  peu	  pensable	  qu’il	  s’agisse	  d’un	  loup	  ?	  (p.	  7)	  
12. Qui	  sont	  les	  «	  dragons	  »	  ?	  Pourquoi	  a-‐t-‐on	  peur	  de	  leur	  arrivée	  ?	  Qui	  les	  envoie	  ?	  (p.	  7-‐8)	  
13. Quels	  obstacles	  est-‐ce	  que	  M	  Denneval	  a	  rencontré	  à	  son	  arrivée	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  

l’empêchait	  de	  réussir	  ?	  (p.	  8)	  
14. En	  quoi	  est-‐ce	  que	  la	  description	  de	  la	  Bête	  fait	  allusion	  à	  sa	  nature	  anormale,	  voire	  

monstrueuse	  ?	  	  (p.	  6-‐7,	  10).	  Trouvez	  les	  descriptions	  du	  texte	  qui	  lui	  attribuent	  quelques	  
traits	  humains.	  

15. Quels	  sont	  les	  enjeux	  politiques	  de	  cette	  affaire	  ?	  (p.	  9)	  
16. Pourquoi	  a-‐t-‐on	  redouté	  Jean	  et	  Antoine	  Chastel	  ?	  (p.	  10,	  11)	  
17. Comment	  Beauterne	  a-‐t-‐il	  contrefait	  la	  capture	  de	  la	  Bête	  ?	  (p.	  13)	  Comment	  en	  a-‐t-‐il	  fait	  

le	  spectacle	  ?	  
18. Qui	  a	  réussi	  à	  abattre	  la	  Bête	  ?	  Quelles	  légendes	  entourent	  cet	  épisode	  final	  de	  la	  terreur	  ?	  
19. Notez	  quelques	  théories	  expliquant	  l’existence	  mystérieuse	  de	  la	  Bête.	  Pouvez-‐vous	  

pensez	  aux	  autres	  ?	  De	  quel	  avis	  êtes-‐vous	  ?	  

*** 

N’oubliez pas de penser à votre propre question pour entamer la discussion en cours.	  	  


