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Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo: 

Chapitres 9, 10, 11 et 12. 

Qcm : 18 questions. 
Cochez la bonne réponse : 

1. Qu'est-ce que le condamné n'admet pas? 
A.   ?    Qu'on déshonore des innocentes. 
B.   ?    Qu'on le condamne pour un crime qu'il n'a 

pas commis. 
C.   ?    Qu'on le transfère à la conciergerie. 
D.   ?    Qu'on rejette son pourvoi en cassation. 

2. Que veut dire le narrateur par: "Je suis condamné 
aux frais"? 

A.   ?    Il doit payer les frais de la guillotine. 
B.   ?    Il doit rembourser l'argent volé. 
C.   ?    Il doit rester frais et dispos. 
D.   ?    Il doit supporter la fraicheur du cachot. 

3. Qu'est-ce qui a arrêté brutalement la lecture des 
inscriptions sur les murs? 

A.   ?    La visite du directeur. 
B.   ?    La cloche de la chapelle. 
C.   ?    L'image de l'échafaud sur le mur. 
D.   ?    L'ordre donné par le guichetier. 

4. Qu'est-ce que l'accès de fièvre due à la lecture 
des noms a entrainé chez le condamné? 

A.   ?    Des hallucinations. 
B.   ?    Une perte de connaissance. 
C.   ?    Des vomissements. 
D.   ?    Des tremblements. 

5. Qui étaient les condamnés qui ont séjourné dans 
la cellule du narrateur? 

A.   ?    Des prisonniers politiques. 
B.   ?    Des hommes de meurtre et de sang. 
C.   ?    Des jeunes délinquants. 
D.   ?    Des voleurs récidivistes. 

6. Quel âge avait la fille du narrateur quand il l'a 
vue pour la dernière fois? 

A.   ?    2 ans et trois mois. 
B.   ?    3 ans et trois mois. 
C.   ?    3 ans et un mois. 
D.   ?    2 ans et un mois. 

7. Qu'est-ce qui inquiète le plus le condamné et lui 
fait mal? 

A.   ?    Le testament qu'il n'a pas rédigé. 
B.   ?    L'avenir de sa femme. 
C.   ?    L'avenir de sa fille. 
D.   ?    Son propre avenir. 

8. Par qui et en quel siècle fut bâti l'ancien château 
de Bicêtre? 

A.   ?    Par le cardinal de Winchester au 17ème 
siècle. 

B.   ?    Par le cardinal de Winchester au 15ème 
siècle. 

C.   ?    Par le cardinal Richelieu au 17ème siècle. 
D.   ?    Par le cardinal Richelieu au 15ème siècle. 

9. Quelle distraction le condamné a-t-il trouvée 
pour remplir son temps la nuit? 

A.   ?    Lire les livres empruntés au guichetier. 

B.   ?    Jouer aux cartes. 
C.   ?    Écrire des lettres. 
D.   ?    Lire les inscriptions laissées par les autres 

condamnés sur les murs. 

10. Quel sort prédit le narrateur pour sa femme 
après son exécution? 

A.   ?    La mort ou la folie. 
B.   ?    Le remariage. 
C.   ?    La prostitution. 
D.   ?    La prison. 

11. Quel âge a la mère du narrateur? 
A.   ?    65 ans. 
B.   ?    60 ans. 
C.   ?    64 ans. 
D.   ?    69 ans. 

12. Combien de cachots sont réservés aux 
condamnés à mort? 

A.   ?    Cinq cachots. 
B.   ?    Quatre cachots. 
C.   ?    Six cachots. 
D.   ?    Trois cachots. 

13. Où est-ce qu'on enterre les cadavres des 
condamnés à mort? 

A.   ?    Le cimetière de Clamart. 
B.   ?    Dans le sous-sol de la prison. 
C.   ?    La cour de Bicêtre. 
D.   ?    Le cimetière de Toulon. 

14. Quelles sont les trois femmes faisant partie de la 
vie du narrateur? 

A.   ?    Sa mère, sa fiancée et sa cousine. 
B.   ?    Sa grand-mère, sa femme et sa fille. 
C.   ?    Sa mère, sa femme et sa fille. 
D.   ?    Sa mère, sa fille et Pépa. 

15. Quel crime le condamné a-t-il commis? 
A.   ?    Un crime de lèse-majesté. 
B.   ?    Un viol. 
C.   ?    Un crime financier. 
D.   ?    Un crime de sang. 

16. Qu'est-ce, que le condamné admet clairement? 
A.   ?    Qu'il est injustement puni. 
B.   ?    Qu'il est justement puni. 
C.   ?    Qu'il est innocent. 
D.   ?    Qu'il a prémédité son acte. 

17. Que vont devenir "les femmes" du condamné 
après sa mort? 

A.   ?    Vagabondes. 
B.   ?    Folles. 
C.   ?    Elles auront une deuxième chance. 
D.   ?    Orphelines et veuves. 

18. Sur quoi le condamné dort-il? 
A.   ?    Une couverture de laine. 
B.   ?    Un lit. 
C.   ?    Une botte de paille. 
D.   ?    À même le sol. 

 

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

http://sites.google.com/site/francaislycee
http://sites.google.com/site/francaislycee

