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Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle !
On lui a mis une petite robe qui lui va bien.
Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux.
Pourquoi pas avec sa mère ? - Sa mère est malade, sa grand'mère aussi. C'est bien.
Elle me regardait d'un air étonné ; caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire mais
jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin.
Enfin j'ai pu parler.
- Marie ! ai-je dit, ma petite Marie !
Je la serrais violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri.
- Oh ! vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit.
Monsieur ! il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole,
accent ; et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur ? […]
- Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, est-ce que tu ne
me connais point ?
Elle m'a regardé avec ses beaux yeux, et a répondu :
- Ah bien non !
- Regarde bien, ai-je répété. Comment, tu ne sais pas qui je suis ?
- Si, a-t-elle dit. Un monsieur. […]
- Marie, ai-je repris, as-tu un papa ?
- Oui, monsieur, a dit l'enfant.
- Eh bien, où est-il ?
Elle a levé ses grands yeux étonnés.
- Ah ! vous ne savez donc pas ? il est mort.
Puis elle a crié ; j'avais failli la laisser tomber.
- Mort ! disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort ?
- Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel.
Elle a continué d'elle-même :
- Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman.
Je l'ai baisée au front.
Extrait de "Le Dernier Jour d'un Condamné" de Victor Hugo.
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من سلك البكالوريا

QUESTIONS :
I- ETUDE DE TEXTE (10 pts) :
Relisez le texte et répondez aux questions suivantes :
1) Victor Hugo est un écrivain français.
- Quand et où est-il né ? (0,25pt×2).
- Citez une de ses œuvres autre que « Le Dernier Jour d'un Condamné ». (1pt).
- Quand et où est-il mort ? (0,25pt×2).
Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes : 1800, 1802, 1880,
1885, à Paris, à Besançon, à Bordeaux, à Lausanne, « La Sauvage », « Notre Dame de
Paris ».

2pts

2) Dans quel genre littéraire classe-t-on « Le Dernier Jour d'un Condamné » de Victor
Hugo ? Pourquoi ?

1pt

3) Recopiez la bonne réponse : Le condamné se trouve :
a- au tribunal.
b- dans sa cellule.
c- à la place de Grève.

1pt

4) Pourquoi ni la maman, ni la grand-mère n'ont accompagné Marie pour rendre visite au
condamné ?

1pt

5) Pourquoi Marie n'a-t-elle pas reconnu son père ?

1pt

6) « Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle ! »
De quelle figure de style s’agit-il ? Justifiez votre réponse.

1pt

7) Relevez dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de
« la beauté ».

1pt

8) Relevez dans le texte un indice qui provoque la pitié chez le lecteur.

1pt

9) A votre avis, la maman a-t-elle raison de laisser sa fille croire que le papa de cette dernière
est mort alors qu'il est toujours en vie ? Justifiez votre réponse.

1pt

II- PRODUCTION ECRITE (10 pts) :
SUJET :
Dans ce chapitre, Victor Hugo emploie l’argument de la famille pour dire « non à la peine de
mort ! »
Selon vous, doit-on condamner à mort un homme qui laisse une famille derrière lui ?
Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur le sujet.
NB : Lors de la correction de la production écrite, il sera tenu compte des éléments suivants :





Présentation de la copie : 2pts
Respect de la consigne : 3 pts.
Cohérence textuelle :
2 pts.
Correction de la langue : 3 pts
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