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Fiche élève séance 3 : Les orangers de Versailles, Annie Pietri 

 
 
1) Colorie les chapitres en fonction de l’intensité des évènements : vert : calme ; 
jaune : tension ; orange : inquiétude ; rouge : angoisse. 

 
2) Complète le texte avec : avance, suspense, intensifient, tension, deuxième, 
augmenter, roman, danger, machination. 
 
Plus l’histoire ………………., plus les événements s’……………………….. La 
……………….. monte, surtout dans la …………………… moitié de l’histoire. Elle ne 
fait qu’………………………. jusqu’aux trois derniers chapitres. Cette tension s’appelle 
le ……………………… . 
 
Les orangers de Versailles est un …………………. à suspens. C’est une catégorie de 
roman policier. Dans ce type de roman policier :  
-le personnage principal est mis en situation de ……………………. ou est victime d’une 
……………………. .  
-Le temps est compté.  
-La tension monte au fur et à mesure. 

1 Augustine informe Antoine que la marquise cherche des servantes. 
2 Marion et son père rencontrent Athénaïs qui la fait entrer à son service. 
3 Un orage éclate. Athénaïs prend Marion dans ses bras. Pyrrhos la mord. 
4 Marion se rétablit de sa blessure. 
5 Athénaïs choisit Marion pour la veiller et lui donne un coffret de senteurs. 
6 Marion confectionne un parfum pour Athénaïs qui la nomme occupée. 
7 L’héroïne subit les railleries des lingères. Lucie la défend. 
8 Marion voit son père. Elle couche ses pensées, cueille une fleur d’oranger. 
9 Marion se promène dans les jardins du château et enfouit ses confidences. 
10 Martin relate la conversation entre le roi et Athénaïs sur son parfum. 
11 Marion comprend qu’Athénaïs l’a trahie. 
12 La favorite du roi a une indigestion. 
13 Marion part chercher le médecin du roi qui prodigue les soins. 
14 Athénaïs parle dans son sommeil. Marion se fabrique un philtre. 
15 Le roi informe Athénaïs de l’empoisonnement de l’un de ses courtisans. 
16 Avec Lucie, Marion teste l’efficacité de son philtre qui capture les odeurs. 
17 Marion découvre le Cabinet des Parfums. 
18 Marion soulage Athénaïs avec le philtre et découvre un autre mensonge. 
19 La marquise arrive à Clagny. 
20 Marion découvre qu’Athénaïs veut attenter à la vie de la reine. 
21 Le carrosse écrase un homme. Marion mesure l’ignominie d’Athénaïs. 
22 Marion décide de prévenir le roi. 
23 Marion décide de se faire aider de d’Aquin. 
24 Marion révèle tout à d’Aquin et doit faire parler Athénaïs dans son sommeil. 
25 La favorite dévoile des indices pendant son sommeil. 
26 D’Aquin comprend que la marquise veut tuer son mari, la reine et son fils. 
27 D’Aquin a chargé Marion se sentir tous les plats des festivités. 
28 Pyrrhos mange un massepain et tombe raide mort. 
29 Le roi invite Marion à les accompagner dans une promenade. 
30 L’embarcation royale se dirige vers le Trianon de Porcelaine. 
31 Marion devient la parfumeuse attitrée de la reine. Le roi a connu sa mère. 


