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Le dernier jour d'un condamné de Victor 

Hugo: Chapitres 27, 28, 29 et 30. 

 

Qcm : 13 questions. 
Cochez la bonne réponse : 

 
1. Qui pourrait vraiment consoler le condamné ? 

A.   ?    Les autres prisonniers. 
B.   ?    Sa femme ou sa fille. 
C.   ?    Un jeune vicaire ou un vieux curé 

choisi au hasard. 
D.   ?    Sa mère. 

2. Quel changement s'est-il opéré chez le 
condamné dans le chapitre 29 ? 

A.   ?    Maintenant, il préfère la mort aux 
travaux forcés. 

B.   ?    Maintenant, il préfère les galères à la 
mort. 

C.   ?    Maintenant, il s'est résigné à accepter 
son sort. 

D.   ?    Maintenant, il est prêt à se repentir. 
3. De quoi se défend le condamné ? 

A.   ?    D’être un lâche. 
B.   ?    D’être un impie. 
C.   ?   D’être un mouchard. 
D.   ?    D’être un assassin. 

4. Qui est revenu voir le condamné ? 
A.   ?    Sa fille Marie. 
B.   ?    Le directeur. 
C.   ?    Le prêtre. 
D.   ?    L'huissier. 

5. Quel est le nom de cette chose effroyable 
que le narrateur ne veut pas prononcer? 

A.   ?    La chaise électrique. 
B.   ?    La guillotine. 
C.   ?    La mort. 
D.   ?    La potence. 

6. Quelle était la réaction du narrateur à la vue 
de l'épouvantable machine la première fois ? 

A.   ?    Il a commencé à trembler. 
B.   ?    Il a pleuré. 
C.   ?    Il était indifférent. 
D.   ?    Il a détourné la tête. 

7. Quelle critique fait le narrateur du 
comportement du prêtre ? 

A.   ?    Le prêtre a confondu le condamné 
avec un autre prisonnier. 

B.   ?    Le prêtre récite des prières en latin. 
C.   ?    Le prêtre demande de l'argent pour la 

confession. 
D.   ?    Le prêtre ne parle pas avec son cœur, 

mais récite seulement sa leçon. 

 
 

8. Qui était habilité à octroyer la grâce ? 
A.   ?    Le parlement. 
B.   ?    Le roi. 
C.   ?    Le procureur. 
D.   ?    Le juge. 

9. Pourquoi le condamné n'a rien pu manger 
alors que la table était délicate et recherchée ? 

A.   ?    Le repas était froid. 
B.   ?    Il avait mal aux dents. 
C.   ?    Le repas lui a paru amer et fétide. 
D.   ?    Il n'avait pas faim. 

10. Qu'est-ce qui a poussé le narrateur à qualifier 
le prêtre d'homme charitable ? 

A.   ?    Il a vu le prêtre vider sa bourse dans 
les mains des prisonniers. 

B.   ?    Il a vu le prêtre apporter des 
vêtements chauds aux prisonniers. 

C.   ?    Il a vu le prêtre apporter de la 
nourriture aux prisonniers. 

D.   ?    Il a vu de sa fenêtre le prêtre donner 
de l'argent aux mendiants dans la rue. 

11. Pourquoi le condamné veut-il voir son avocat? 
A.   ?    Pour faire sa demande de grâce. 
B.   ?    Pour lui remettre son testament. 
C.   ?    Pour lui demander d'intervenir en sa 

faveur auprès du directeur. 
D.   ?    Pour faire sa demande de transfert. 

12. Quand le narrateur a-t-il vu furtivement pour 
la première fois cette épouvantable machine ? 

A.   ?    À l'occasion de la présentation de la 
machine dans une foire. 

B.   ?    À l'occasion de la préparation d'un 
exposé sur l'exécution. 

C.   ?    À l'occasion d'un séminaire sur la 
peine de mort. 

D.   ?    À l'occasion de la préparation de 
l'exécution d'un condamné sur la place de 
Grève. 

13. Qui a inventé cette machine effroyable ? 
A.   ?    Un forgeron. 
B.   ?    Un médecin. 
C.   ?    Un serrurier. 
D.   ?    Un maréchal-ferrant. 
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