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Le denier jour d'un condamné de Victor 

Hugo: Chapitres 44, 45, 46, 47, 48 et 49. 
Qcm : 20 questions. 

 
Cochez la bonne réponse : 

1. À quelle heure la toilette du condamné a-t-elle 
commencé? 
A.   ?    Deux heures. 
B.   ?    Quatre heures. 
C.   ?    Deux heures et trente minutes. 
D.   ?    Trois heures. 

2. « - Eux les chapeaux, moi la tête. ». Que veut dire le 
condamné en prononçant cette phrase avec un rire 
horrible ? 
A.   ?    Le condamné aurait aimé cacher sa tête mal 

rasée sous un chapeau. 
B.   ?    Les spectateurs enlèvent leurs chapeaux et lui 

on va lui enlever sa tête. 
C.   ?    Les spectateurs couvrent leurs têtes avec des 

chapeaux et lui n'a rien sur la tête. 
D.   ?    Les spectateurs baissent leurs chapeaux et lui 

baisse sa tête. 
3. Après la redingote, quel autre indice nous éclaire sur la 

situation sociale du condamné? 
A.   ?    La chemise de batiste. 
B.   ?    L'écharpe de cachemire. 
C.   ?    Le pantalon de lin. 
D.   ?    La veste de velours. 

4. Pourquoi le condamné n'a-t-il pas écrit son histoire? 
A.   ?    On lui aurait interdit de l'écrire. 
B.   ?    Il aurait renoncé pour ne pas froisser sa 

famille. 
C.   ?    Il n'aurait pas eu le temps de l'écrire. 
D.   ?    Il n'aurait rien trouvé à écrire tant le crime 

était flagrant. 
5. Dans quel lieu le condamné a-t-il été transféré? 

A.   ?    À la place de Grève. 
B.   ?    À l'Hôtel de Ville. 
C.   ?    Au bureau du procureur. 
D.   ?    À la Conciergerie. 

6. Dans quel but le narrateur souhaite-t-il écrire à sa fille? 
A.   ?    Pour lui expliquer l'histoire de son crime. 
B.   ?    Pour lui parler de sa mère. 
C.   ?    Pour lui exprimer son amour. 
D.   ?    Pour lui demander pardon. 

7. De quel trajet exécrable parle le condamné? 
A.   ?    De l'Hôtel de Ville à la place de Grève. 
B.   ?    De Bicêtre à la place de Grève. 
C.   ?    De la Conciergerie à la place de Grève. 
D.   ?    De la Conciergerie à l'Hôtel de Ville. 

8. Par quel mot à connotation péjorative le narrateur a-t-il 
plusieurs fois désigné la foule de spectateurs? 
A.   ?    La populace. 
B.   ?    La population. 
C.   ?    Les gueux. 
D.   ?    Les badauds. 

9. Quel est le nom du bourreau? 
A.   ?    Matador. 
B.   ?    Ulysse. 
C.   ?    Samson. 
D.   ?    Mardi. 

10. Comment le narrateur a-t-il qualifié les spectateurs? 
A.   ?    Sensibles et pitoyables. 
B.   ?    Grossiers, mais chaleureux. 
C.   ?    Avides et cruels. 
D.   ?    Indifférents et placides. 

11. Comment le narrateur a-t-il surnommé ceux qui 
vendent des places aux spectateurs? 
A.   ?    Les marchands de sang humain. 
B.   ?    Les croque-morts. 
C.   ?    Les vampires. 
D.   ?    Les marchands de la mort. 

12. Quelle dernière prière demande le condamné en se 
traînant sur les deux genoux ? 
A.   ?    La présence de sa famille. 
B.   ?    La grâce. 
C.   ?    Le pardon. 
D.   ?    La bénédiction. 

13. Qui a écrit la note concernant l'histoire du condamné? 
A.   ?    Victor Hugo. 
B.   ?    La femme du condamné. 
C.   ?    L'éditeur. 
D.   ?    Le narrateur-personnage. 

14. Quel qualificatif le narrateur a-t-il donné au bourreau? 
A.   ?    Le serviteur de la mort. 
B.   ?    Le valet de la guillotine. 
C.   ?    L'auxiliaire de la justice. 
D.   ?    Le patron de l'échafaud. 

15. Comment le narrateur considère-t-il le centre de la 
place de Grève? 
A.   ?    Comme un piège. 
B.   ?    Comme un labyrinthe. 
C.   ?    Comme un trou noir. 
D.   ?    Comme un épouvantail. 

16. Combien de temps reste-t-il au condamné pour penser 
fermement à son exécution ? 
A.   ?    Trois heures. 
B.   ?    Deux heures. 
C.   ?    Une heure. 
D.   ?    30 minutes. 

17. En quoi consiste la toilette du condamné ? 
A.   ?    Lui couper les cheveux et le col de la chemise. 
B.   ?    Lui faire prendre son dernier bain. 
C.   ?    Lui mettre la tunique rouge des condamnés à 

mort. 
D.   ?    Lui raser la tête. 

18. À quels cris le narrateur a-t-il comparé les cris de la 
foule ? 
A.   ?    Les cris de chacal. 
B.   ?    Les cris d'hyène. 
C.   ?    Les cris de corbeau. 
D.   ?    Les cris de loup. 

19. Avec quel adjectif le narrateur a-t-il qualifié la place de 
Grève? 
A.   ?    Attrayante. 
B.   ?    Lugubre. 
C.   ?    Grandiose. 
D.   ?    Mystérieuse. 

20. Que veut dire le narrateur par : « Plus d'un qui y vient 
pour moi y viendra pour soi. » ? 
A.   ?    Venir pour le spectacle et revenir pour 

assister à une autre exécution. 
B.   ?    Venir pour le spectacle et revenir 

éventuellement pour être exécuté. 
C.   ?    Venir pour assister à l'exécution et passer le 

temps à parler avec les autres. 
D.   ?    Assister à l'exécution pour exprimer son 

approbation. 
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