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Stupeur et tremblements
Lecture
Chapitre 7

Rappel chapitre 6 :
Les animaux travaillent à une cadence infernale pour la construction du moulin.

Napoléon décide de faire du commerce avec les fermes voisines (car certains matériaux ne peuvent 
être fabriqués à la Ferme) : ce qui contraire au premier commandement.

Les cochons aménagent dans la maison de Mr Jones, le quatrième commandement est amendé 
(corrigé) : « Nul animal ne dormira dans un lit, avec des draps. »

Une nuit, une tempête a réduit à néant le début de la construction du moulin ; Napoléon en 
profite pour accuser BDN.

Chapitre 7

Les numéros des pages renvoient au texte en pdf pour vous aider.

Page 1.Dans quelle situation sont les animaux au début du chapitre ?
Quelle est la réaction du pouvoir ?
Page 2. Quel événement provoque une révolte chez les animaux ?

Pages 2, 3 & 4
✗ De quels crimes BDN est-il accusé ? Ces accusations vous paraissent-elles

fondées ? 
Comment Malabar réagit-il face à ses accusations ?
Faites le portrait de Malabar.
Comment les autres animaux réagissent-ils ?
Quelles sont les conséquences de la réaction de Malabar ? 

✗ Et, soudain, au début du printemps, une nouvelle alarmante : Boule de Neige hantait la

ferme à la nuit ! L’émoi des animaux fut tel qu’ils faillirent en perdre le sommeil. Selon la
rumeur, Boule de Neige s’introduisait à la faveur des ténèbres pour commettre cent méfaits.
C’est lui qui volait le blé, renversait les seaux à lait, cassait les œufs, piétinait les semis,
écorçait les arbres fruitiers. On prit l’habitude de lui imputer tout forfait, tout contretemps.
Si une fenêtre était brisée, un égout obstrué, la faute lui en était toujours attribuée, et quand
on perdit la clef de la resserre, dans la ferme entière ce fut un même cri : Boule de Neige
l’avait jetée dans le puits ! Et, chose bizarre, c’est ce que les animaux croyaient toujours
après qu’on eut retrouvé la clef sous un sac de farine. Unanimes, les vaches affirmaient que
Boule de Neige pénétrait dans l’étable par surprise pour les traire dans leur sommeil. Les
rats, qui, cet hiver-là, avaient fait des leurs, passaient pour être de connivence avec lui. 

Dans ce paragraphe, par quels procédés le narrateur souligne-t-il le caractère
invraisemblable des accusations qui pèsent sur BDN ?

✗ P. 4 A quoi voit-on le culte de la personnalité et le statut de chef de Napoléon ?



✗ Transposer les paroles au discours indirect (sans rupture entre la narration et le 
dialogue) :
« Camarades ! s’écria-t-il en sautillant nerveusement, Boule de Neige s’est vendu à
Frederick, le propriétaire de Pinchfield, qui complote en ce moment de nous attaquer et
d’usurper notre ferme... »

✗ Comparer ce dialogue avec la manière dont sont rapportés les aveux des gorets 
pages 4 &5.

✗ Quel commandement est bafoué dans la deuxième moitié du chapitre ?


