Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo: Chapitres 37, 38 et 39
Qcm : 1o questions.
Cochez la bonne réponse :
1.

À quelle heure le condamné commence-t-il à souffrir et à éprouver une violente douleur à la tête ?
A. ? À une heure et quart.
B. ? À trois heures et quart.
C. ? À deux heures et quart.
D. ? À quatre heures et quart.
2. Comment le narrateur qualifie-t-il l'édifice de l’Hôtel de Ville ?
A. ? Froid et austère.
B. ? Monstrueux et exécrable.
C. ? Sombre et lugubre.
D. ? Accueillant et chaleureux.
3. De quel édifice parle le narrateur ?
A. ? De l'Hôtel de Ville.
B. ? De la Conciergerie.
C. ? Du palais de justice.
D. ? De Bicêtre.
4. Comment le narrateur considère-t-il les six semaines de prison que le condamné subit avant son exécution ?
A. ? Comme une seconde condamnation.
B. ? Comme un sursis.
C. ? Comme une échelle de torture.
D. ? Comme une bouffée d'air.
5. Qui va guérir le condamné de ses souffrances ?
A. ? Le médecin de la prison.
B. ? Sa force intérieure.
C. ? Sa famille.
D. ? La mort.
6. Que pensent les autres de la mort par la guillotine ?
A. ? C'est une fin douce, on ne souffre pas.
B. ? C'est un calvaire obligatoire.
C. ? C'est un châtiment proportionnel au crime.
D. ? C'est une fin douloureuse, on souffre énormément.
7. Sur quoi le condamné s'interroge-t-il ?
A. ? Sur le passé du condamné à mort.
B. ? Sur la souffrance du condamné à mort.
C. ? Sur la misère du condamné à mort.
D. ? Sur le devenir du condamné à mort.
8. Comment le narrateur réfute-t-il l'idée que ceux qui passent par la guillotine ne souffrent pas ?
A. ? Aucun manuscrit n'a été laissé par les condamnés à mort.
B. ? Les experts ne se sont pas prononcés.
C. ? Ceux qui en font l'expérience n'ont plus la possibilité d’en témoigner.
D. ? Les condamnés à mort refusent de témoigner.
9. Combien de temps lui reste-t-il à vivre ?
A. ? Quatre heures et quarante-cinq minutes.
B. ? Cinq heures et quarante-cinq minutes.
C. ? Deux heures et quarante-cinq minutes.
D. ? Trois heures et quarante-cinq minutes.
10. Pourquoi le narrateur cite-t-il les noms de Robespierre et Louis XVI ?
A. ? Ils ont inventé la guillotine.
B. ? Ils ont été guillotinés.
C. ? Ils ont introduit la peine de mort en France.
D. ? Ils se sont prononcés contre la guillotine.
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