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الطالق الثالث
Aide à la préparation

Il s’agit d’un extrait du film d????�« ÃË“ s????Ž Y????×????³???�«w???ð«   du réalisateur marocain Mohamed
Abderrahman Tazi, avec comme principaux interprètes : Amina Rachid, Naïma Lemcherqi
et Ahmed Tayyeb Laalej. On y assiste aux mésaventures d’un homme marié à trois femmes,
et qui, pour la troisième fois, répudie sa plus jeune épouse Houda. Quelques temps plus tard,
il réalise qu’il tient encore à elle et souhaite l’épouser à nouveau. Seul problème :  dans ce
cas de figure, la loi exige que la jeune femme en épouse un autre entre-temps et qu’elle
passe avec lui au moins une nuit entière, avant qu’il ne la répudie à son tour.

L’extrait :
Dans l’extrait ici proposé, on assiste à la dispute qui aura pour conséquence la répudiation
de Houda. Son époux lui reproche d’avoir ouvert la porte à un inconnu sans être, selon lui,
décemment vêtue. Les deux co-épouses de la jeune femme prennent sa défense et tentent de
calmer leur mari. Celui-ci n’entend rien et prononce l’une des formules consacrées par laquelle
sa femme est effectivement répudiée.

Eléments d’analyse:
Quel est le problème soulevé par ce texte ? Comment illustre-t-il certains abus de la législation
qui régit actuellement le statut des femmes au Maroc ? Où en est l’évolution de la société par
rapport à cette législation ? A cet égard, quel commentaire peut-on faire sur les réponses de
Houda à son mari ? Que nous apprennent-elles sur la personnalité de Houda ?

Vocabulaire:
dF�« WKOK�÷  : dévergondée
uK×²�«s¹  : des manières aguicheuses

s¹ô XÐU� U� : elle n’a pas pu faire autrement
dŠÒgÐ  : « chiche! »

UO(« WKOK� : dévergondée
ËdIŽ‘  : vieillard

WKOBD�« : les aïeux
ÊbF*« : la race
W�ö+�« : la descendance
‰ËbŽ : homme de loi, chargé d’établir les actes de mariage et de divorce




