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Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo: Chapitre 43.
Qcm : 10 questions.
Cochez la bonne réponse :
Quelle était la réaction de Marie devant l'empressement de son père?
A. ? Elle était pitoyable et affligée.
B. ? Elle était étonnée et inquiète.
C. ? Elle était contente et heureuse.
D. ? Elle était triste et malheureuse.
Quelle personne a-t-on amenée au condamné?
A. ? Sa fille.
B. ? Sa mère.
C. ? Son frère.
D. ? Sa femme.
Quelle était la douloureuse déception du condamné?
A. ? Ses frères l'ont renié.
B. ? Sa mère n'a pas voulu le voir.
C. ? Sa femme n'est pas venue le voir.
D. ? Sa fille ne le reconnait pas.
Pourquoi le narrateur a-t-il arraché le papier des mains de Marie après lui avoir demandé
de lire?
A. ? C'était la fin de la visite.
B. ? Elle était en train de lire la sentence de mort de son père.
C. ? Elle ne savait pas lire.
D. ? Le papier contenait des mots obscènes.
Comment Marie a-t-elle appelé son père?
A. ? Papy!
B. ? Monsieur!
C. ? Père!
D. ? Papa!
Depuis combien de temps Marie n'a-t-elle pas vu son père?
A. ? Presque deux ans.
B. ? Presque une année.
C. ? Presque six semaines.
D. ? Presque six mois.
Qui a accompagné Marie pour la visite de son père?
A. ? Sa grande mère.
B. ? Son oncle.
C. ? Sa mère.
D. ? La bonne.
Qu'est-ce qui a fait souffrir plus le condamné?
A. ? Il n'aura plus aucune occasion de la revoir.
B. ? Il ne pouvait pas prendre sa fille dans ses bras.
C. ? Pour sa propre fille, il est déjà mort.
D. ? Pour sa propre fille, il n'est plus aussi beau.
Quelle est la tonalité de ce chapitre?
A. ? Tragique.
B. ? Pathétique.
C. ? Lyrique.
D. ? Dramatique.
Pourquoi la femme du condamné n'a-t-elle pas accompagné sa fille?
A. ? Elle ne voulait pas voir son mari.
B. ? Elle était malade.
C. ? Elle était au chevet de sa belle-mère.
D. ? Elle avait demandé le divorce.
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