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Le dernier jour d'un condamné de Victor 

Hugo: Chapitres 17, 18, 19, 20 et 21. 

Qcm : 15 questions. 
Cochez la bonne réponse : 

1. Qui est venu rendre visite au condamné après 
le guichetier et le directeur ? 
A.   ?    Sa mère. 
B.   ?    Le juge. 
C.   ?    Un prêtre. 
D.   ?    Sa fille. 

2. Quand le narrateur a-t-il vu Bicêtre pour la 
première fois ? 
A.   ?    Quand il a été condamné une 

première fois pour vol. 
B.   ?    Quand il a été condamné. 
C.   ?    Quand il était enfant. 
D.   ?    Quand il est venu faire son stage 

d'infirmier. 
3. Quelle image donne le narrateur du 

condamné ? 
A.   ?    Un ouvrier. 
B.   ?    Un mort-vivant. 
C.   ?    Un chasseur. 
D.   ?    Une proie. 

4. Pourquoi la visite du directeur a-t-elle jeté le 
condamné dans une horrible anxiété ? 
A.   ?    Il espérait encore être sauvé. 
B.   ?    Le directeur l'a humilié. 
C.   ?    Le narrateur s'attendait à voir sa 

femme. 
D.   ?    Le directeur l'a privé de sa 

promenade. 
5. À quoi servait Bicêtre avant sa transformation 

en prison ? 
A.   ?    Une caserne militaire. 
B.   ?    Un hôpital pour aliénés. 
C.   ?    Une école pour officiers. 
D.   ?    Un château pour le séjour du roi. 

6. À quoi pense le condamné ? 
A.   ?    À sa femme. 
B.   ?    À ses années d'enfance. 
C.   ?    À l'évasion. 
D.   ?    À son crime. 

7. Après la visite de l'huissier, quelle idée 
obsède le condamné ? 
A.   ?    La demande de grâce. 
B.   ?    Le suicide. 
C.   ?    La résignation. 
D.   ?    L'évasion. 

8. Quel indice montre que le condamné a fait 
des études ? 
A.   ?    Il porte des lunettes. 
B.   ?    C'est un professeur. 
C.   ?    Il parle anglais. 
D.   ?    Il était au collège. 

9. Quand est ce que les geôliers ont-ils été vraiment 
polis ? 
A.   ?    À l'arrivée et au départ du condamné 

à mort. 
B.   ?    Pendant tout le séjour du condamné à 

mort. 
C.   ?    Le jour où le condamné est transporté 

à l'infirmerie. 
D.   ?    Le dimanche pour la messe. 

10. Quel indice fait sentir au condamné que c'est 
son dernier jour ? 
A.   ?    Le calcul des jours qui lui restent à 

vivre. 
B.   ?    Un pressentiment. 
C.   ?    La sonnerie de l'horloge. 
D.   ?    Les égards du guichetier. 

11. Qu'est-ce qui confirma le fait que c'est le 
dernier jour du condamné ? 
A.   ?    La visite du directeur. 
B.   ?    La tenue rouge qu'on lui donne. 
C.   ?    Son transfert vers une autre prison. 
D.   ?    La visite de sa fille. 

12. Quand et où le condamné doit-il être 
transféré ? 
A.   ?    À sept heures et demie, à l'Hôtel de 

Ville. 
B.   ?    À huit heures et demie, à la 

conciergerie. 
C.   ?    À sept heures et demie, à la 

conciergerie. 
D.   ?    À huit heures et demie, à l'Hôtel de 

Ville. 
13. Quelle est la quatrième personne à entrer au 

cachot du condamné le matin du dernier jour ? 
A.   ?    Sa femme. 
B.   ?    Sa fille. 
C.   ?    L'huissier. 
D.   ?    Le procureur du roi. 

14. Quelle image (personnification) donne le 
condamné de la prison ? 
A.   ?    Une vieille fille laide. 
B.   ?    Un vampire toujours insatisfait. 
C.   ?    Un être horrible complet, indivisible. 
D.   ?    Un dragon qui crache du feu. 

15. Quel message est venu apporter l'huissier au 
condamné ? 
A.   ?    La grâce du roi. 
B.   ?    Le rejet de son pourvoi en cassation. 
C.   ?    La transformation de la peine de mort 

en perpétuité. 
D.   ?    L'acceptation de son pourvoi en 

cassation. 
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