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Le dernier jour d'un condamné de Victor 

Hugo: Chapitres 31, 32 et 33 

Qcm : 15 questions. 
Cochez la bonne réponse : 

1. Quelle demande fait le nouveau gendarme au 
condamné ? 

A.   ?    De revenir après sa mort pour lui 
donner les trois bons numéros. 

B.   ?    De lui écrire une demande de mutation. 
C.   ?    De ne pas revenir après sa mort pour le 

terroriser. 
D.   ?    De lui laisser sa montre. 

2. Quel élément nouveau nous donne le narrateur 
sur sa famille ? 

A.   ?    Il a des frères. 
B.   ?    Il a des sœurs. 
C.   ?    Il a été adopté. 
D.   ?    Il est fils unique. 

3. Pourquoi le sous-architecte prenait-il des 
mesures ? 

A.   ?    La prison va être restaurée. 
B.   ?    Pour contrecarrer toute tentative 

d'évasion. 
C.   ?    La prison va être détruite pour laisser 

place à un hôtel particulier. 
D.   ?    On va meubler la chambre du 

condamné. 
4. Qu'est-ce que le narrateur essaie d'oublier ? 

A.   ?    Sa famille. 
B.   ?    Son crime. 
C.   ?    Le présent. 
D.   ?    Le passé. 

5. De quoi le nouveau gendarme est-il certain ? 
A.   ?    Que les morts qu'on fait périr par la 

guillotine ne trouveront jamais le repos. 
B.   ?    Que les morts qu'on fait périr par la 

guillotine voient le paradis avant les autres. 
C.   ?    Que les morts qu'on fait périr par la 

guillotine voient la loterie d'avance. 
D.   ?    Que les morts qu'on fait périr par la 

guillotine reviendraient pour terroriser les 
autres. 

6. Qui est entré dans la chambre du condamné ? 
A.   ?    Un sous-officier. 
B.   ?    Un sous-architecte. 
C.   ?    Un sous-brigadier. 
D.   ?    Un sous-directeur. 

7. Quel moyen le narrateur a-t-il trouvé pour 
échapper à son présent ? 

A.   ?    Le sommeil. 
B.   ?    La lecture. 
C.   ?    Dialoguer avec le gendarme. 
D.   ?    Les souvenirs de son enfance et de sa 

jeunesse. 
8. Quelle espérance folle a traversé l'esprit du 

condamné ? 
A.   ?    S'évader en donnant une grande 

somme d'argent au gendarme. 

B.   ?    S'évader en échangeant son habit 
contre l'uniforme du gendarme. 

C.   ?    S'évader en volant les clefs du 
nouveau gendarme. 

D.   ?    S'évader en exploitant la gentillesse 
du gendarme qui est prêt à l'emmener à 
l'infirmerie. 

9. Quel nouveau personnage est venu dans la cellule 
du condamné ? 

A.   ?    Le nouveau directeur. 
B.   ?    Le nouveau cuisinier. 
C.   ?    Le nouveau gendarme. 
D.   ?    Le nouveau condamné. 

10. À quel âge la relation d'enfance entre le narrateur 
et la jeune andalouse s'est-elle transformée en 
relation amoureuse ? 

A.   ?    À l'âge de dix ans. 
B.   ?    À l'âge de quatorze ans. 
C.   ?    À l'âge de seize ans. 
D.   ?    À l'âge de vingt ans. 

11. Comment s'appelle l’amour d'enfance du 
narrateur ? 

A.   ?    Piva. 
B.   ?    Penta. 
C.   ?    Petra. 
D.   ?    Pepa. 

12. De quelle origine est la fille qui incarne le 
premier amour du narrateur ? 

A.   ?    Russe. 
B.   ?    Arabe. 
C.   ?    Italienne. 
D.   ?    Espagnole. 

13. Quel livre les deux amoureux ont-ils lu pendant 
cette soirée inoubliable ? 

A.   ?    Le tome second des Voyages de 
Spallanzani. 

B.   ?    Le tome second des Voyages 
d'Ibn Battouta. 

C.   ?    Le tome second des Voyages de 
Jules Verne. 

D.   ?    Le tome second des Voyages de 
Christophe Colomb. 

14. Comment le narrateur qualifie-t-il le nouveau 
gendarme ? 

A.   ?    De sérieux. 
B.   ?    De généreux. 
C.   ?    D'intelligent. 
D.   ?    D'imbécile. 

15. En quelle saison s'est passée la soirée inoubliable 
avec la jeune andalouse? 

A.   ?    Le printemps. 
B.   ?    L'été. 
C.   ?    L'hiver. 
D.   ?    L'automne. 
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