Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo:
Chapitre 23.

Qcm : 20 questions.
Cochez la bonne réponse :

11. Comment allons-nous appeler le récit du friauche?

12.

1.

Après sa sortie du bagne, "le friauche " a-t-il été inséré
dans la société ?
A.
? Non, toutes les portes sont restées fermées.
B.
? Oui, on lui a donné un terrain pour son atelier.
C.
? Oui, il a trouvé du travail facilement.
D.
? Non, le condamné a refusé lui-même
l'insertion.
2. Quel échange va être opéré entre l'huissier et le
directeur?
A.
? Le tabac contre un briquet.
B.
? Le condamné à mort contre un délinquant.
C.
? Le condamné à mort contre un forçat.
D.
? Le condamné qui va être exécuté contre le
nouveau condamné à mort.
3. Qu'est-il arrivé au père du "friauche"?
A.
? Il s'est suicidé.
B.
? Il a été pendu.
C.
? Il a été tué par des voleurs.
D.
? Il est devenu fou.
4. Que signifie le mot "friauche"?
A.
? Un homme condamné aux frais.
B.
? Un condamné à mort.
C.
? Un homme sans aucune franchise.
D.
? Un condamné à perpétuité.
5. Qu'est devenu "le friauche" après son évasion?
A.
? Un assassin.
B.
? Un pirate.
C.
? Un marin.
D.
? Un mendiant.
6. Qu'est devenu "le friauche" à l'âge de 17 ans?
A.
? Un voleur.
B.
? Un assassin.
C.
? Un drogué.
D.
? Un postillon.
7. Où est-ce qu'on a "déposé" le condamné à son arrivée?
A.
? Dans une petite cour.
B.
? Dans le couloir.
C.
? Dans un petit patio.
D.
? Dans un petit cabinet.
8. Quelle langue parle "le friauche"?
A.
? L'argot.
B.
? Le breton.
C.
? Le basque.
D.
? L'occitan.
9. À quoi fut condamné "le friauche" la seconde fois et
pour quel crime?
A.
? Condamné à mort pour avoir tué des enfants.
B.
? Les galères à perpétuité pour avoir tué trois
personnes.
C.
? Les galères à perpétuité pour avoir volé du
pain.
D.
? À 30 ans de prison ferme pour un viol.
10. Combien y a-t-il de narrateurs dans ce chapitre?
A.
? Deux narrateurs.
B.
? Trois narrateurs.
C.
? Aucun narrateur.
D.
? Un seul narrateur.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A.
? Un récit préliminaire.
B.
? Un récit-cadre.
C.
? Un récit témoignage.
D.
? Un récit enchâssé.
Quelle description fait le narrateur de ce nouveau
condamné à mort?
A.
? Une description dévalorisante.
B.
? Une description avantageuse.
C.
? Une description neutre.
D.
? Une description valorisante.
Pourquoi la peine était-elle très lourde pour "le
friauche" la seconde fois?
A.
? Car "le friauche" a insulté le juge.
B.
? Car "le friauche" a récidivé.
C.
? Car "le friauche" a tué des enfants.
D.
? Car "le friauche" a s'est moqué de la cour.
Qu'est-ce que "le friauche" a fait après la deuxième
condamnation?
A.
? Il a fait preuve de bonne conduite.
B.
? Il s'est repenti.
C.
? Il a tenté de se suicider.
D.
? Il s'est évadé.
Qui est l'homme qui était dans la cellule du narrateur?
A.
? Le directeur.
B.
? Le nouveau condamné à mort.
C.
? Le gendarme.
D.
? L'huissier.
Quel échange "le friauche" a-t-il fait avec le narrateur?
A.
? La veste de laine contre la belle redingote.
B.
? Du tabac contre des gants de laine.
C.
? Des souliers contre des bottes en cuir.
D.
? Du tabac contre une pipe.
Où se trouve la prison de la Conciergerie?
A.
? Au rez-de-chaussée de la Bastille.
B.
? Au rez-de-chaussée du palais de justice de
Paris.
ème
C.
? Au 2 étage du palais de justice de Paris.
D.
? Au rez-de-chaussée de la prison de la santé de
Paris.
Qui entre dans le rez-de-chaussée du palais de justice
d'après le narrateur?
A.
? Ceux qui condamnent et ceux qui sont
condamnés.
B.
? Les citoyens qui viennent assister aux séances.
C.
? Les avocats et les témoins.
D.
? Ceux qui travaillent aux archives.
Quelle fut la dernière condamnation du "friauche"?
A.
? La guillotine.
B.
? Les galères.
C.
? Les travaux forcés à perpétuité.
D.
? La prison à perpétuité.
À quoi et pour combien d'années a-t-on condamné "le
friauche" la première fois à l'âge de 17 ans?
A.
? Aux galères pour 10 ans.
B.
? Aux galères pour 15 ans.
C.
? À la prison correctionnelle pour 15 ans.
D.
? À la prison correctionnelle pour 10 ans.

Nom :……………………………………………………
Prénom:……………………………………………….
Classe :…………………………………………………

Mohammed Bouchriha. Lycée Ibn Sina. Marrakech. E-mail : bouchrihamed@gmail.com
Français-Lycée Marrakech http://sites.google.com/site/francaislycee/

Page 1

