Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo: Chapitre 22.
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Qcm : 10 questions.
Cochez la bonne réponse :
Pourquoi a-t-on donné le nom « Hospice de la vieillesse » à Bicêtre ?
A. ? C'est son premier nom avant d'être transformé en prison.
B. ? Ironie : personne ne peut vieillir dans cet endroit.
C. ? Les prisonniers n'occupent qu'un seul pavillon dans l'hospice.
D. ? Il y a des gens qui vieillissent dans cet endroit.
Comment le narrateur qualifie-t-il les paroles du prêtre ?
A. ? Un monologue sourd et monotone.
B. ? Une douce musique mélancolique.
C. ? Une musique, une suite de paroles magiques.
D. ? Un bruit, une chute de paroles monotones.
À quoi équivaut un quart d'heure dans la vie du condamné par rapport aux autres ?
A. ? À une année.
B. ? À une éternité.
C. ? À un mois.
D. ? À une semaine.
Avec qui le condamné discuta-t-il pendant le transfert à la Conciergerie ?
A. ? Avec l'huissier.
B. ? Avec le gendarme.
C. ? Avec le prêtre.
D. ? Avec le postillon.
Qu'est-ce que l'huissier a perdu pendant le trajet ?
A. ? Le message du procureur du roi.
B. ? Son tabac.
C. ? Son crayon.
D. ? Ses lunettes.
De quel voyage le narrateur parle-t-il ?
A. ? Le transfert de Bicêtre à la Conciergerie.
B. ? Le voyage des forçats à Toulon.
C. ? Le transfert du tribunal à Bicêtre.
D. ? Son ultime voyage après la mort.
Combien de gendarmes escortent le condamné ?
A. ? 6 gendarmes.
B. ? 8 gendarmes.
C. ? 4 gendarmes.
D. ? 2 gendarmes.
Quel moyen de transport a servi pour le transfert du condamné ?
A. ? Une voiture blindée.
B. ? Une voiture empruntée à la poste.
C. ? Un chariot de poste.
D. ? Une voiture attelée de chevaux de poste.
Quelle image (métaphore) le condamné nous donne-t-il de la voiture de transfert ?
A. ? Un Corbillard à deux roues.
B. ? Un cercueil à deux roues.
C. ? Un linceul à deux roues.
D. ? Une tombe à deux roues.
Combien de temps a duré le voyage de Bicêtre à la Conciergerie ?
A. ? Une heure.
B. ? Une heure et demie.
C. ? Deux heures.
D. ? Trente minutes.
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