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Le dernier jour d'un condamné de Victor 

Hugo: Chapitres 3, 4 et 5. 

Qcm : 15 questions. 
Cochez la bonne réponse : 

 
1. Combien de temps le condamné doit-il 

attendre avant d’être exécuté ? 
A.   ?    Six ou sept semaines. 
B.   ?    Six ou sept mois. 
C.   ?    Six ou sept jours. 
D.   ?    Trois ou quatre semaines. 

2. À quoi sert la camisole de force ? 
A.   ?    À aider le condamné à dormir. 
B.   ?    À emprisonner les pieds du 

condamné. 
C.   ?    À étouffer les cris du condamné. 
D.   ?    À emprisonner les bras du 

condamné. 
3. L’argot d’après le narrateur est une langue 

entée sur la langue générale comme une 
espèce d'excroissance hideuse, comme une 
verrue. À quoi renvoient les mots «  
excroissance et verrue » ? 
A.   ?    À des insectes. 
B.   ?    À une maladie. 
C.   ?    À des virus. 
D.   ?    À des images abstraites. 

4. Quelle langue parlent les autres détenus ? 
A.   ?    L'occitan. 
B.   ?    Le catalan. 
C.   ?    L'argot. 
D.   ?    Le breton. 

5. Comment les geôliers et les guichetiers 
considèrent-ils le condamné à mort ? 
A.   ?    Comme une personnalité. 
B.   ?    Comme une chose. 
C.   ?    Comme une crapule. 
D.   ?    Comme un saint. 

6. Pourquoi multiplia-t-on de précautions à 
Bicêtre ? 
A.   ?    Pour faire souffrir le condamné 

avant l’exécution. 
B.   ?    Pour conserver le condamné sain et 

sauf jusqu’à l’exécution. 
C.   ?    Pour se prémunir contre une 

éventuelle révolte des détenus. 
D.   ?    Pour se préparer à la visite du 

procureur du roi. 
7. À quoi ressemble de près l'édifice de 

Bicêtre ? 
A.   ?    À une masure. 
B.   ?    À une cathédrale. 
C.   ?    À un hôtel. 
D.   ?    À un château de roi. 

8. Où le condamné est-il transféré ? 

A.   ?    À la conciergerie. 
B.   ?    À Bicêtre. 
C.   ?    À la place de Grève. 
D.   ?    À l'Hôtel de Ville. 

9. En quel lieu tombera la tête du condamné ? 
A.   ?    La place de Bicêtre. 
B.   ?    La place de Grève. 
C.   ?    La place de la Bastille. 
D.   ?    À l'intérieur de la prison. 

10. Quelle réflexion atténue la stupéfaction du 
condamné ? 
A.   ?    Les hommes ne se soucient pas des 

condamnés à mort. 
B.   ?    Les hommes méritent tous la mort. 
C.   ?    Les hommes méritent tous un 

meilleur sort que la peine de mort. 
D.   ?    Les hommes sont tous condamnés à 

mort avec des sursis indéfinis. 
11. Quel sens donnez-vous à la phrase : « Les 

égards d’un guichetier sentent 
l’échafaud » ? 
A.   ?    Le guichetier ne parle que de 

l'échafaud. 
B.   ?    Le guichetier a égaré la clef de la 

cellule. 
C.   ?    Une odeur nauséabonde émane du 

guichetier. 
D.   ?    La considération et le respect du 

guichetier lui rappellent la guillotine. 
12. À quoi ressemble de loin l'édifice de 

Bicêtre ? 
A.   ?    À une école. 
B.   ?    À une caserne militaire. 
C.   ?    À un château de roi. 
D.   ?    À un édifice administratif. 

13. Le condamné s'est-il résigné à accepter son 
arrêt de mort ? 
A.   ?    Non, mais il n'a rien tenté pour 

changer le verdict. 
B.   ?    Oui, il veut payer pour son crime. 
C.   ?    Non, il s'est pourvu en cassation. 
D.   ?    Oui, il se laisse mourir. 

14. Quel indice montre que le condamné a un 
certain degré d'instruction ? 
A.   ?    Sa connaissance de l'argot. 
B.   ?    Sa docilité. 
C.   ?    Sa façon de parler. 
D.   ?    Sa connaissance du latin. 

15. Quel indice avons-nous sur la personnalité 
du condamné ? 
A.   ?    Il est raffiné par l'éducation. 
B.   ?    Il n'a reçu aucune éducation. 
C.   ?    Son éducation laisse à désirer. 
D.   ?    Sa personnalité dénote une 

éducation populaire. 
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