
French Book Club 1/4 - George Simenon Maigret Le chien jaune - chapitres 1 à 3 

Questions pour vous aider à comprendre et à préparer notre première rencontre du 13 juillet


Version PDF 

Je vous l’ai déjà envoyée via email mais, au cas où, la voici de nouveau : https://www.nds.k12.tr/
IMG/pdf/le_chien_jaune_-_simenongeorges.pdf


Version audio 

J’ai trouvé une version audio (pas géniale, mais pas mal) gratuite sur YouTube que vous pourrez 
écouter en cliquant sur les 3 vidéos ci-dessous :


Chapitre 1 

Concentrez-vous sur chacun des cinq sens pour décrire l’ambiance générale qui règne dans la 
petite ville bretonne appelée Concarneau.

 


Imaginez être un des personnages, comment vous y sentiriez-vous?


Qu’arrive-t-il à l’homme au chapeau melon? Pourquoi est-il tombé?


Quel lieu choisit le douanier pour annoncer le crime?


Qui est Monsieur Mostaguen? Est-il mort?


https://www.nds.k12.tr/IMG/pdf/le_chien_jaune_-_simenongeorges.pdf
https://www.nds.k12.tr/IMG/pdf/le_chien_jaune_-_simenongeorges.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kkRHRueIzyw


Qu’est-ce qu’un notable?


Est-il correct d’affirmer que Mostaguen, Le Pommeret, Servières, et le docteur Michoux sont 
quatre amis?


À qui appartient le chien jaune?


Que s’est-il passé dans la maison inhabitée?


Quelle est l’activité professionnelle de M. Le Pommeret?


Qui a demandé de l’aide au commissaire Maigret? Maigret travaille-t-il seul sur sa nouvelle 
enquête?


Qui accueille Maigret à l’hôtel? Quel est le lien entre cet homme et Le Pommeret?


Comment Le Pommeret est-il décrit?


Comment Michoux est-il décrit?


Comment Emma est-elle décrite?


Quelles nouvelles apprend-on à propos de Mostaguen?


Qu’est-ce que Michoux remarque soudainement dans les verres?


Dans quels alcools spécifiques trouve-t-on des petites boules blanches?


Quelle est la conclusion du pharmacien?




Chapitre 2 



L’inspecteur Leroy a-t-il autant d’expérience que le commissaire Maigret?


Pourquoi les empreintes ne semblent-elles pas représenter un élément important de l’enquête 
pour le commissaire Maigret?


Pourquoi le patron du bar est-il stressé?


Pourquoi le docteur Michoux s’installe-t-il à l’hôtel?


Qui sont les seules 4, puis 3, puis 2 personnes qui restent présents dans le bar de l’hôtel?


Qu’apprend-on au sujet d’Emma et de ses relations avec certains des clients du café?


Qu’est-ce que Maigret remarque dans ses yeux?


De nouveau, quelle est la conclusion du pharmacien?


Pourquoi Michoux a-t-il fait venir Emma dans sa chambre?


Pourquoi est-il malade?


https://www.youtube.com/watch?v=7nctIL31pbk


Où est-ce que le chien jaune a-t-il été vu?


Quel personnalité importante de la ville habite au bord de la plage des Sables-Blancs?


Qui est l’administrateur du lotissement des Sables-Blancs? À quoi ressemble ce lotissement?


Pourquoi Maigret décide-t-il d’aller explorer la maison de Michoux?


Pensez-vous que le célèbre commissaire est très à cheval sur les règles? https://
www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/4970/etre-a-cheval-sur/


Quel détail important remarquent les deux policiers quant aux empreintes de chaussures?


Que trouvent-ils dans la cuisine?


Qu’est-ce que Maigret apprend dès son retour à l’hôtel?


Chapitre 3 

Quel est le vrai nom de Monsieur Servières?


Qu’apprend-on à propos de lui en lisant le journal?


https://www.youtube.com/watch?v=FXCpJ3bJWGU
https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/4970/etre-a-cheval-sur/
https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/4970/etre-a-cheval-sur/


Pourquoi le maire croit-il que Maigret est à l’origine de cet article?


Maigret vous semble-il être un homme facilement impressionnable?


Pourquoi est-ce que le chien jaune inquiète la population?


Qu’apprend Maigret lorsqu’il demande l’identité de l’auteur de l’article qu’il vient de lire au 
directeur du journal le Phare de Brest?


À votre avis, pourquoi Michoux a-t-il demandé à Emma de fermer une des deux portes d’accès à 
l’hôtel?


Pourquoi y a-t-il un groupe agglutiné autour d’une voiture au bord de la rivière?


Où Maigret se rend-il après avoir examiné la voiture abandonnée?


L’inquiétude de Mme Servières l’a-t-elle empêchée de dormir?


Avez-vous deviné ce que cachent les trois petits points “F… ez-moi la paix” ?


En quoi le fait que l’article angoissant soit sorti un dimanche empire la situation?


Que font les jeunes dans le café et pourquoi ne boivent-ils pas leurs limonades?


Jusqu’à maintenant, qui est la personne préférée du chien jaune?


Quel est le problème du maire et comment compte-t-il y remédier?


Apprenez-vous quelque chose qui vous semble intéressant au sujet de Michoux?


Apprenez-vous quelque chose qui vous semble intéressant au sujet de Le Pommeret?




Apprenez-vous quelque chose qui vous semble intéressant au sujet de Servières?


Pourquoi ne voit-on plus personne dans les rues à partir de 16h?


Qu’a fait le cordonnier? Pourquoi?


Extra si vous avez le temps… 

Beaucoup d’acteurs ont joué le rôle mythique du commissaire Maigret…


Mon préféré? Bruno Crémer. 


Un exemple:




https://www.youtube.com/watch?v=WD5Fe0JTjOI

