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Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo: Chapitres 6, 7 et 8 

Qcm : 10 questions. 
Cochez la bonne réponse : 

1. À quoi servirait le journal des souffrances du condamné ? 
A.   ?    À gagner de l'argent pour le laisser à sa fille Marie. 
B.   ?    À porter un profond enseignement et une leçon pour les juges. 
C.   ?    À devenir célèbre. 
D.   ?    À acquérir une certaine notoriété pour jouir de la grâce. 

2. À quoi les Mémoires du condamné contribueraient-ils s'ils arrivaient à être publiés? 
A.   ?    À rouvrir son dossier. 
B.   ?    À gagner la sympathie des juges. 
C.   ?    À faire apparaître son innocence. 
D.   ?    À une réflexion des hommes sur la peine de mort. 

3. Qui annoncera l'exécution dans les rues et les carrefours ? 
A.   ?    Les juges. 
B.   ?    Le bourreau. 
C.   ?    Les crieurs. 
D.   ?    Les gendarmes. 

4. D'après le condamné, quel rôle l'écriture pouvait-elle jouer ? 
A.   ?    L’écriture serait une passerelle pour le monde des rêves. 
B.   ?    L'écriture épanouira son imagination. 
C.   ?    L'écriture l'aidera à communiquer avec les autres détenus. 
D.   ?    L’écriture serait une thérapie pour moins souffrir. 

5. Combien de semaines le condamné a-t-il déjà passées dans son cachot de Bicêtre ? 
A.   ?    Cinq ou six semaines. 
B.   ?    Quatre ou cinq semaines. 
C.   ?    Six ou sept semaines. 
D.   ?    Cinq ou six mois. 

6. Le narrateur se pose beaucoup de questions. De quel type de questions s'agit-il ? 
A.   ?    Questions fermées. 
B.   ?    Questions semi-ouvertes. 
C.   ?    Fausses questions. 
D.   ?    Questions ouvertes. 

7. Que veut faire le condamné puisqu'il a les moyens ? 
A.   ?    Il veut fuir. 
B.   ?    Il veut écrire. 
C.   ?    Il veut lire. 
D.   ?    Il veut se suicider. 

8. Comment justifie-t-il l'acte d'écriture ? 
A.   ?    Sa condition de condamné ne le privera pas de sa liberté de penser. 
B.   ?    Sa condition de condamné le prive de sa liberté de penser. 
C.   ?    Les autres détenus ne sont pas instruits. 
D.   ?    Sa condition de condamné ne lui permet pas de se distraire. 

9. Qu'est-ce que le condamné s'évertue à compter ? 
A.   ?    Les jours qui lui restent à vivre. 
B.   ?    Les fenêtres de la prison de Bicêtre. 
C.   ?    L'argent qu'il va léguer à sa fille. 
D.   ?    Les mois qu'il a passés avec sa fille. 

10. D'après le condamné, quel sort est réservé aux pourvois en cassation ? 
A.   ?    Ils sont pris en considération. 
B.   ?    Ils sont souvent acceptés. 
C.   ?    Ils ouvrent la porte de la grâce. 
D.   ?    Ils sont rejetés en masse. 
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