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Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo: Chapitres 24, 25 et 26.
Qcm : 10 questions.
Cochez la bonne réponse :
À qui le narrateur s'adresse-t-il directement dans le chapitre 26 ?
A. ? À sa femme.
B. ? À sa fille Marie.
C. ? À sa mère.
D. ? Aux juges.
Qu'est-ce qui inquiète le narrateur pour l'avenir de sa fille ?
A. ? La pitié de la société.
B. ? Le mépris de la société.
C. ? La bienveillance de la société.
D. ? L'indifférence de la société.
Quelle demande du narrateur a étonné le guichetier ?
A. ? Il a demandé un roman.
B. ? Il a demandé un lit.
C. ? Il a demandé un repas.
D. ? Il a demandé un peu de vin.
Quel indice montre que le narrateur appartient probablement à la bourgeoisie ?
A. ? Sa redingote.
B. ? Sa cravate.
C. ? Ses lunettes.
D. ? Sa veste de laine.
Pourquoi, d'après le narrateur, on va le tuer de sang-froid ?
A. ? Parce qu'il fallait calmer le peuple de Paris.
B. ? Pour le bien de la chose.
C. ? Pour satisfaire les revendications de l'église.
D. ? Pour le mal de la chose.
D'après le narrateur, qu'auraient compris les jurés s'ils avaient vu sa fille Marie?
A. ? Qu'il fallait le tuer pour lui donner l’exemple.
B. ? Qu'il ne fallait pas tuer le père d'une fille de 3 ans.
C. ? Qu'il fallait débarrasser cette fille d'un père criminel.
D. ? Qu'il fallait le tuer tant elle est encore petite.
D'après le narrateur, qu'est-ce qui peut rendre un homme méchant ?
A. ? L'agressivité.
B. ? La mort.
C. ? L'injustice.
D. ? L'extrême autorité.
Où le condamné a-t-il été conduit ?
A. ? Dans un bureau pour remplir les dernières formalités.
B. ? Dans une chambre où les condamnés attendent l'heure.
C. ? Dans une cuisine où les condamnés prennent le dernier déjeuner.
D. ? Dans une chapelle où les condamnés font la dernière prière.
Pourquoi le narrateur a-t-il accepté d'échanger sa redingote contre la veste de laine du
"friauche "?
A. ? Il avait peur du "friauche" qui était plus fort que lui.
B. ? Il n'avait plus besoin de sa redingote puisqu'il allait mourir.
C. ? Il voulait faire plaisir au "friauche".
D. ? Il avait froid et il voulait une veste de laine.
Combien de temps reste-t-il au condamné à vivre ?
A. ? Huit heures.
B. ? Six heures.
C. ? Cinq heures.
D. ? Dix heures.
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