Banque de questions sur Fin de Partie
1. Quelle est la relation de Hamm et de Clov ?
2. Qui sont Nell et Nagg ? Quelle relation les unit à Hamm ?
3. Comment ont-ils perdu leurs jambes ? (p. 29)
4. À quoi rêve Clov ? (p. 76)
5. Qu’est-ce qui est offert au personnage de l’histoire de
Hamm qui demande du pain pour son enfant ?
6. Hamm demande régulièrement à Clov si c’est l’heure
de…
7. Qui meurt, dans la pièce ?
8. Quel est le dernier réel interlocuteur de Hamm ?
9. Quelle est la didascalie qu’on retrouve le plus et
pourquoi ?
10. Que trouve-t-on dans les poubelles de Fin de Partie ?
11. Qu’aperçoit Clov par la fenêtre (à la fin, p. 101-102) ? Et
avant ?
12. Quel animal se trouve dans la cuisine ?
13. Que manque-t-il au chien en peluche de Hamm ? (p. 55)
14. Quelle est la nourriture principale ?
15. Dans quoi baignent Nell et Nagg ?
16. Quel est le handicap de Clov ?
17. Que promet Hamm à Nagg pour qu’il écoute son histoire ? (p. 67)
18. Qu’est-ce qui permet à Hamm de constater que son
père est toujours en vie ?
19. Qui possède le code du buffet ? Que contient-il ?
20. Clov quitte-t-il le refuge à la fin ?
21. Avec quel objet Clov regarde-t-il par la fenêtre ? (p. 42)

22. De quoi la mère Pegg est-elle morte ? (p. 97)
23. Qui a le plus souvent la parole et pourquoi ?
24. Comment progresse la relation entre les personnages
de Hamm et de Clov dans la pièce ?
25. Trouvez au moins un point commun entre tous les
personnages.
26. Hamm et Clov : amour ou haine ?
27. Hamm meurt-il ?
28. Où vivent les personnages ?
29. Que regarde Clov sur le mur de la cuisine ?
30. Qu’a perdu Nagg au début de la pièce ?
31. À quoi sert le réveil (et à quel moment de la pièce) ?
32. Quel perfectionnement Hamm voudrait-il apporter à
son fauteuil à roulettes ?
33. Hamm est-il le père de Clov ?
34. Qu’est-ce que Clov accroche au mur, à la place du
tableau ?
35. Qu’est-ce que Hamm peut faire et qui est impossible
à Clov ?
36. Quel est le sexe du chien de Hamm ?
37. Que reproche Hamm à son père ? (p. 67)
38. Sur quoi Hamm veut-il partir “vers d’autres mammifères” ? (p. 50)
39. Quelle place, sur scène, obsède Hamm ? (p. 40)
40. Quels sont les derniers mots de Clov ?
41. Quelle est la dernière didascalie, donc la dernière action
de Hamm ?
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