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A. Introduction / Analyse didactique 
1. Réflexions préliminaires / pertinence en FLE 

Guy de Maupassant et le « réalisme » en classe ? Il ne s’agit sûrement pas d’une lecture 

simple pour les élèves de la première ou deuxième classe du lycée, donc à un ou deux 

ans de la maturité. Pourtant, lire une œuvre réaliste présente des avantages. Selon 

Maupassant, «le réalisme est une vision personnelle du monde qu’il (le romancier) 

cherche à nous communiquer en la reproduisant dans un livre ».1 Ainsi, ces romans 

semblent à première vue plus abordables en classe que le seraient les grandes histoires 

« subjectives » des romantiques 50 années auparavant. Employant une syntaxe facile et 

courte, Maupassant raconte l’histoire du pauvre Walter sans avoir recours à des 

descriptions abondantes.  

 

Pourtant, la lecture peut poser de nombreux problèmes aux lecteurs non-

francophones. Premièrement, il faut se mettre à la place d’un soldat de la guerre 

franco-prussienne des années 1870/71, guerre que les apprenants ne connaissent pas. Il 

s’agit là d’un problème de transposition historique. Deuxièmement, la langue de la fin 

du 19ème siècle peut poser problème, que ce soient des apprenants non-francophones 

ou de langue maternelle française. Enfin, l’humour présent dans un texte en langue 

étrangère n’est jamais facile à comprendre. Or, pour un court récit de Maupassant, il 

                                                
1 « Maupassant », Dictionnaire des littératures de langue française, tome M-R, Bordas, 1994. p. 1542. 
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s’agit pour une fois d’une histoire optimiste, où l’antihéros Walter finit bien puisque son 

vœu d’être prisonnier s’accomplit. Voilà le point crucial de l’histoire à traiter en classe : 

il faut comprendre que l’aventure de Walter Schnaffs est une cruelle satire sur la nature 

des guerres. 

 

2. Réflexions méthodiques 

Comment donc aborder ce texte en classe ? Pour pouvoir garantir une lecture 

fructueuse et approfondie du texte, il faut tenir compte des problèmes cernés ci-

dessous. Il faut donc laisser préparer les élèves le contexte historique, la vie de Guy de 

Maupassant qui a servi lui-même dans la guerre franco-prussienne ainsi que quelques 

idées fondamentales du réalisme. Après une initiation créative au sujet, qui peut se 

faire à l’aide d’une image, en thématisant le terme héros et en se référant au titre de 

l’œuvre (« aventure »/ « Walter Schnaffs »), nous aborderons les trois problématiques à 

l’aide d’un travail en groupes. 

 

Dans un deuxième temps, nous commencerons la lecture en classe. Il faudrait formuler 

quelques questions pour mieux cibler la lecture. En fonction du temps écoulé, les élèves 

finissent la lecture de la nouvelle à la maison ou la lecture se termine dans la troisième 

leçon. 

 

3. Objectifs 

-L’apprenant connaît le contexte historique de l’époque 

-L’apprenant possède des informations de base de la vie de l’auteur Guy de 

Maupassant 

-L’apprenant est capable de cerner le réalisme en tant que mouvement 

artistique/littéraire 

-L’apprenant est capable de suivre l’histoire sans être frustré par le vocabulaire parfois 

compliqué 

-L’apprenant s’aperçoit de l’ironie et de la visée pacifique de l’histoire 
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B. Contenu et structure de l’œuvre 
 

Personnages : Walter Schnaffs (un soldat prussien), Ratier (le colonel), huit domestiques 

d’un château 

 

Résumé :2 Depuis son entrée en France avec l'armée prussienne, Walter Schnaffs était 

le plus malheureux des hommes. Il était gros, marchait avec peine, soufflait beaucoup 

et souffrait des pieds qu'il avait fort plats et fort gras. Il était pacifique et bienveillant, 

père de quatre enfants et marié. Il aimait manger de bonnes choses et boire de la 

bière. Il n’aimait pas les canons, les fusils, les revolvers, les sabres, les baïonnettes… Et 

Walter Schnaffs pleurait quelquefois. Depuis des mois il vivait ainsi dans la terreur et 

dans l'angoisse. 

Son armée s'avançait vers la Normandie. Il fut un jour envoyé en reconnaissance avec 

un détachement pour explorer une partie du pays et se replier ensuite. Tout semblait 

calme dans la campagne, rien n'indiquait une résistance préparée. Or, les Prussiens 

descendant dans une petite vallée, une troupe de francs-tireurs apparut. Alors, 

apercevant un large fossé, Walter Schnaffs y sauta, pour échapper aux Français. La 

nuit venait. Il ne pouvait rester dans ce ravin et s'y cacher jusqu'à la fin car il fallait 

manger tous les jours. 

Il devait être prisonnier des Français! Il serait sauvé, nourri, logé, dans une prison bien 

gardée. Mais en sortant s'il rencontrait des paysans ? S'il rencontrait des francs-tireurs ? 

S'il rencontrait l'armée française elle-même ? Après des heures d’angoisses, il aperçut le 

ciel qui devenait clair et s'endormit. Quand il se réveilla, il était midi. Il se rassit pour 

réfléchir pendant deux ou trois heures encore. Il fallait qu’il guette le passage d'un 

villageois et qu’il se remette en ses mains en lui faisant comprendre qu'il se rendait. 

Alors il ôta son casque, dont la pointe le pouvait trahir, et il sortit de son trou. Il attendit 

ainsi jusqu'au soir, la nuit encore tomba sur lui et il s'endormit. Il se réveilla le matin. Il 

continua à observer, il commençait à avoir peur de mourir de faim. 

Mais, dès que le soir obscurcit la plaine, il sortit du fossé, et se mit en route, vers le 

château lointain, préférant entrer là-dedans plutôt qu'au village. Les fenêtres étaient 

                                                
2 Résumé selon http://cours-seconde-premiere-terminale.blogspot.ch/2013/09/francais-resume-de-
laventure-de-walter.html, 15 octobre 2013, légèrement adapté. 
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même ouvertes, et une forte odeur de viande s'en échappait. Sans réfléchir, il apparut, 

dans le cadre de la fenêtre. On aperçut l'ennemi (le prussien) et tout le monde partit ! Il 

enjamba le mur d'appui et s'avança vers les assiettes. Puis tout mouvement, toute 

agitation cessèrent, et le grand château devint silencieux. Il se mit à manger, par 

grandes bouchées et prenait alors la cruche et se déblayait l'œsophage. Après avoir 

mangé, il déboutonna son uniforme pour souffler, incapable de faire un pas. 

Des ombres glissaient dans les fourrés. Soudain, on donna l’attaque. En un instant 

cinquante soldats bondirent dans la cuisine, lui posèrent sur la poitrine cinquante fusils 

chargés et le lièrent des pieds à la tête. Et il fut prisonnier. Un officier annonça que 

d’autres prussiens avaient fui après être blessés (ce qui est faux). Ce fut la victoire. 

Le colonel écrivit sur un carnet qu’il y avait eu 50 prussiens et que plusieurs d’entre eux 

étaient prisonniers (ce qui est faux aussi). Au jour levant, on arrivait à la sous-préfecture 

de La Roche-Oysel. La population fut ravie et les soldats mirent Walter Schnaffs dans 

une prison entourée de deux cents hommes. Le Prussien, fou de joie, se mit à danser en 

levant les bras et les jambes, à danser en poussant des cris frénétiques, jusqu'au 

moment où il tomba, épuisé, au pied d'un mur. Il était prisonnier et donc sauvé. 

C'est ainsi que le château de Champignet fut repris à l'ennemi après six heures 

seulement d'occupation. Le colonel Ratier, marchand de drap, qui enleva cette affaire 

à la tête des gardes nationaux de La Roche-Oysel, fut décoré (pour les fausses 

informations) 

 

Structure :3 En se basant sur des critères de contenu, on peut diviser le texte en trois 

parties : 

- Introduction / description de Walter Schnaffs, début de la guerre, p.53-55 l.6 

- La partie principale, c’est-à-dire l’action où Walter se cache et se rend 

- Un court épilogue qui commente ironiquement toute l’histoire p.69, l.12-16.  

 

On peut diviser la partie principale en quatre sous-parties :  

1 L’attaque des Français (p. 55 l.7 – p.56, l.14),  

2 le temps dans la cachette (p. 56, l.15 – p.62, l.18) 

3 sur le chemin vers le château et « la prise du château » (p.62 l.19 – p.66, l.6) 

4 l’assaut des Français et l’emprisonnement (p.66, l.7- p.69, l.11) 

                                                
3 Edition utilisée en classe : Maupassant, Guy de : Six contes, Reclam, 1997. (978-3-15-009037-4) 
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C. Planification de deux leçons 
 

Classe   Date  Temps   PREPARATION 
DE COURS Domaine Littérature Module Maupassant 
 

Objectifs /  
Sujet principal 
 

-Initiation au sujet : Le titre de la nouvelle, les termes héros/antihéros 
-Compréhension orale du début du texte (lecture du prof) 
-S’informer sur le contexte historique, littéraire et la vie de Maupassant 

 

Temps Activités (T1, T2, TG, PL, CP, etc.) Matériel 
5’ PL : Qu’est-ce qu’un héros ? Montrer des images (Batman, Néo, Ulysse, 

etc.) 1) Reconnaître les héros 
2) Chercher des adjectifs caractérisant « le héros » 

Beamer, doc1 
 
TN 

10’ PL : Faire un remue-méninge avec les termes « aventure / guerre / Walter 
Schnaffs », év. montrer la représentation de W.Schn. (date inconnue) 

doc2 
TN 

5’ PL : Lire l’introduction de l’histoire 2x, les élèves repèrent des éléments qui 
caractérisent Walter Schnaffs 

fe1 

20’ TG : Recherche en ligne sur le contexte historique, littéraire et la vie de 
Maupassant (par exemple 6 groupes à 3 ou 4 élèves, 2 groupes traitent le 
contexte historique, 2 groupes le contexte littéraire, 2 groupes la vie de 
l’auteur) 

fe1, ordinateurs 

   
Devoirs : Terminer le travail en groupe, rendre le document par e-mail  
 

Divers, à régler  Abs  
Evaluation    
  
 
 

Classe   Date  Temps   PREPARATION 
DE COURS Domaine Littérature Module Maupassant 
 

Objectifs /  
Sujet principal 
 

- S’informer sur le contexte historique, littéraire et la vie de Maupassant 
- Lecture individuelle du texte 

 

Temps Activités (T1, T2, TG, PL, CP, etc.) Matériel 
25’ PL : Présentations des documents des élèves (corrigés auparavant), 

ajouter des éléments importants 
beamer, doc. 

20’ T1 : Distribuer le livre, lecture individuelle, noter des mots-clés pour pouvoir 
répondre aux questions 

livre, questions 
sur fe2 

   
   
   
Devoirs : év. terminer la lecture à la maison  
 

Divers, à régler  Abs  
Evaluation    
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D. Suite et fin 
 

1. Thèmes et exercices pour la suite 

- Eléments d’humour (synthèse sur l’ironie dans l’histoire) 

- la propagande dans la guerre, documents de la deuxième guerre mondiale ou d’une 

guerre plus récente (propagande/manipulation de la population) 

- journal intime de Walter (production écrite) 

- intertextualités : Rabelais, Gargantua 

- travail supplémentaire « héros / antihéros » (film ou texte à définir) 

 

 

2. Idées pour la leçon de clôture 

Question ouverte : Quel est l’essentiel de cette histoire pour les élèves? 

-Ecrire un texte pour le journal de l’école, recommander la lecture ou pas ? 

-jouer au critique littéraire / faire une interview 

-Faire jouer une scène (essentielle) de l’histoire, « adaptation moderne » 
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Guy de Maupassant : L’aventure de Walter Schnaffs (fe1) 
 
 
 
1. Cherchez des adjectifs caractérisant un héros. 
 
 
 
 
 
 
 
2. L’aventure de Walter Schnaffs se déroule pendant la guerre franco-prussienne. Le 
titre de la nouvelle évoque des associations. Quels sont les termes qui vous viennent à 
l’esprit si vous entendez « aventure », « Walter Schnaffs » et « guerre » ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comment Walter Schnaffs est-il présenté au début du livre ? (adjectifs/expressions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dans votre groupe, préparez le contexte historique de 1870 (groupes A/B) le 
contexte littéraire - le réalisme (groupes C/D) ou la vie de Maupassant (groupes E/F).  
 
1) Préparez un document pour les autres élèves (env. une demi-page) 
2) Présentez-le brièvement (2’-3’) dans la prochaine leçon. 
 
Temps à disposition : 20 minutes, à rendre par e-mail jusqu’au XYZ. 
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Guy de Maupassant : L’aventure de Walter Schnaffs (fe2) 
 
 
 
1. Résumez en quelques phrases le texte en vous servant des termes suivants : « assaut 
des Français », « prise du château par W.S. », « emprisonnement », « cachette », 
« guerre ». Attention, les termes ne sont pas dans le bon ordre. 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. La nouvelle de Maupassant se moque de la guerre. Dans quelles situations cette 
caractéristique ressort-elle le plus clairement ? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3. Pourquoi est-ce que Walter Schnaffs est un personnage comique ? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Images héros (doc1) 
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Représentation de Walter Schnaffs (doc2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


