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LITTÉRATURE POUR LA CLASSE 

Évolution et révolution dans Le roman les   

Misérables de Victor Hugo 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR)  

Titre du document Les Misérables  

Support http://www.toupie.org/Biographies/Hugo.htm  

https://www.lepetitlecteur.fr/les-miserables/personnages/ 

https://www.jerevise.fr/passe-simple.html 
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/5653-le-
romantisme-en-france-au-xixe-siecle.html 

http://www.groupugo.univ-paris-diderot.fr/Miserables.htm 

Niveau(x)  B2 - B2+ (parfois C1) 

Objectifs Faire connaître  

• une époque historique et littéraire,  

• ce grand écrivain, Victor Hugo 

• et son roman Les Misérables qui est devenu une 

œuvre mondialement lue et appréciée 

Lire et comprendre les extraits littéraires choisis 

Faire chanter la classe à la base d’une adaptation musicale 

du roman 

Durée de l’activité Avec une introduction de 3 exercices, vous avez  7 activités 

= modules à faire  « à la carte » pendant le cours et/ou à 

faire à la maison 

Public lycéens, étudiants 

Thème le développement personnel, les problèmes sociaux,  

la révolution de 1830 

 

Résumé : Un roman de forte sensibilité sociale (évolution des personnages durant une époque 

révolutionnaire) qui a une vie postérieure très riche : adaptation en films (Jean Valjean a été déjà 

joué par Jean Gabin, Liam Neeson, Hugh Jackman, Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo), 

présenté encore en film d’animation, en BD, en pièces musicales, etc. Traduit en presque toutes 

les langues de la planète.  

Structure : Les Misérables est un roman dit fleuve du courant littéraire romantique de 5 parties, 

de 48 livres, 347 chapitres, de 1500 pages. Les cinq parties: I. Fantine ; II. Cosette;  III. Marius ;  

IV. L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis ; V. Jean Valjean. 

http://www.toupie.org/Biographies/Hugo.htm
https://www.lepetitlecteur.fr/les-miserables/personnages/
https://www.jerevise.fr/passe-simple.html
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/5653-le-romantisme-en-france-au-xixe-siecle.html
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/5653-le-romantisme-en-france-au-xixe-siecle.html
http://www.groupugo.univ-paris-diderot.fr/Miserables.htm
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Les cinq parties sont reliées par le héros principal du roman, Jean Valjean, alors, nous avons 

choisi deux extraits du roman qui concernent cette figure centrale. 
 

Introduction: mise en route. 

ACTIVITÉ 1:  
En binômes laissez les apprenants discuter les questions suivantes : 
 

1. Connaissez-vous une ou des œuvres de Victor Hugo ? Lesquelles ? 
2. Avez-vous parlé  du roman ’ Les Misérables’ en classe, aux cours de littérature ? 
3. Avez-vous lu un passage de ce roman «fleuve» en hongrois ? 
4. Si non, avez-vous vu une adaptation sur l’écran de ce roman ? Laquelle ? 

 
Solution : réponse libre 

 

 C’est un roman appartenant au mouvement romantique. 
 

5. Comment est une personne romantique, selon vous ? 
6. Comment cela peut s’exprimer dans un texte littéraire ? 
Solutions possibles : 1. rêveur, d’une grande sensibilité, idéaliste, plein de sentiments,  
                    2.  le texte peut exprimer des sentiments, peut être lyrique, subjectif 

 
Durant la mise en commun parlez du romantisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITÉ 2: parlez de l’arrière-plan historique. 
Pour l’introduire voici une question que vous posez aux apprenants :   

• Comment/par quels moyens le peintre représente la révolution ? 
Solution possible : Une figure symbolique au milieu, une femme en mouvement avec le drapeau bleu-blanc-rouge à 
la main enthousiasmant tous ceux qui l’entourent. 

 

 
La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix, en mémoire de la révolution de 1830 

Définition du mouvement romantique : 
Le « romantisme » est une forme de sensibilité littéraire exprimant les passions amoureuses et l’angoisse, 

la solitude humaine. Dès 1820, les pionniers romantiques, comme Lamartine et Victor Hugo se réunissent 

dans un salon littéraire, et ils  se font rapidement un nom.  Victor Hugo deviendra chef du mouvement à 

partir de 1827. Leurs revendications littéraires, choquantes aux yeux des représentants du style  classique, 

vont être de plus en plus acceptées. Leurs opposition à la tradition marque les esprits jusqu’à nos jours. 
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Une explication historique : L’époque appelée les Trois Glorieuses (à ne pas confondre avec les Trente 

glorieuses, période qui a suivi la seconde guerre mondiale). La révolution de Juillet est la deuxième 

révolution française après celle de 1789. Elle porte sur le trône un nouveau roi, Louis-Philippe Ier, à la tête 

d'un nouveau régime, la monarchie de Juillet - qui succède au règne de la famille royale des Bourbons - et 

qui représentera une période sociale plus juste.  Cette révolution se déroule sur trois journées, les 27, 28 

et 29 juillet 1830, dites « Trois Glorieuses ». 

 

ACTIVITÉ 3: Parlons de l’histoire du roman ! 
Faites l’exercice suivant qui interprète en quelques mots ce roman gigantesque. ‘Les Misérables’ est un 
roman « fleuve » de 5 parties, de 48 livres, 347 chapitres, de 1500 pages. Les cinq parties sont reliées 
par le héros principal, Jean Valjean. 
 
Retrouvez la place des mots qui manquent de ce résumé condensé du roman 

 
Le roman “Les Misérables” est ___1___ sociale en cinq parties. 
  
Il raconte le parcours de vie de plusieurs personnages qui se croisent. Certains 
s’aiment et se marient comme Marius et Cosette, d’autres ____2____ sans fin comme 
le commissaire Javert et Jean Valjean.  
 
L’auteur poursuit le sort d’un bagnard*, Jean Valjean, qui tentera toute sa vie 
d'échapper à son___ 3___, une peine de prison pour le vol d’un seul pain.  
Après sa fuite, il deviendra successivement ouvrier, chef d’entreprise, le maire de 
Montreuil, jardinier, ___4___ de la Révolution mais le rôle qu’il a tenu le plus au 
cœur, restera celui du père adoptif de Cosette. 
 
Par ce roman social, l’auteur a voulu démontrer une évidence, à savoir que 
____5____ est un héritage familial d’où il était impossible de sortir à cette époque-là. 
*bagnard = personne condamnée au bagne, c'est-à-dire aux travaux forcés  

 
a/ passé  
 
b/ une fresque 
 
c/ héros 
 
d/ se poursuivent 
 
e/ la misère 
 

 

Solutions : 

1 2 3 4 5 

b d c e a 

 

Découverte préalable 

ACTIVITÉ 4: Parlons des personnages principaux! 

Toujours à deux, faites correspondre les descriptions aux personnages du roman, Jean Valjean, Cosette, 

Marius et les autres Faire correspondre la description au personnage (si vous ne les connaissez pas encore, 

il y a des éléments de vocabulaire et de grammaire qui peuvent vous orienter) ainsi vous allez mieux 

comprendre les passages choisis du roman. 

Marius 

 

1 C’est le personnage principal de la fresque. Il possède une force 

herculéenne et un cœur presque aussi imposant. Mais le bagne l’a 

transformé en homme blasé sur les sentiments humains. Il n’attend plus rien 

de la vie quand une rencontre avec un évêque lui donne la possibilité de 

devenir un honnête homme – en ne l’accusant pas d’avoir volé deux 

chandeliers. 

Jean Valjean 

 

2 Cette personne représente l’amoureux galant qui est prêt à abandonner sa 

cause révolutionnaire pour rejoindre sa belle. Il est le jeune homme de 

bonne éducation qui se trouve auprès des anarchistes et les révolutionnaires. 

Il possède l’amour de Cosette et l’attachement de ses amis. Jean Valjean 

finira par le laisser épouser Cosette après lui avoir sauvé la vie en traversant 

les égouts de Paris. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/personne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/condamne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bagne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/c-est-a-dire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/local/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/travaux-forces/
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Le 

commissaire 

Javert 

3 C’est un enfant de la rue par conséquence de la misère, mais il incarne aussi 

les mentalités sociales de demain. Le peuple prend la parole par Gavroche. 

La délinquance est une manière de survivre à Montparnasse. Même les 

sermons de Jean Valjean ne suffiront pas à convaincre ce nouveau bagnard 

des faubourgs. 

Gavroche 

 

4 C’est le représentant de la loi pour tous les personnages ayant volé, 

escroqué, menti. Il poursuit Jean Valjean toute sa vie. Il veut prouver qu’un 

bagnard ne peut pas devenir un homme honnête. Il est le digne représentant 

de la mentalité bourgeoise de l'époque. Celle justement que désirent 

changer Marius et ses amis. 

Fantine et  

sa fille Cosette 

 

5 C’est une famille de voleur, d’escrocs et de malandrins. Ils soutirent 

jusqu’aux derniers centimes à Fantine. Ils maltraitent Cosette en la traitant 

comme une servante. Ils tentent d’attaquer Jean Valjean et Cosette qui les 

visitent pour leur apporter des vivres. Ils finiront en prison après le 

cambriolage de la maison de Jean Valjean. 

les  

Thénardier 

 

6 C’est une femme abandonnée, seule avec sa fille. Elle doit donner en 

pension sa fille chez les Thénardier pour travailler en ville. Elle finit morte 

dans les bras de Jean Valjean qui est alors, le Maire de Montreuil. Elle est 

la victime de l’ordre social, de l’amour, de la machine infernale de la non-

reconnaissance des convenances sociales. Une femme qui n’est pas mariée 

avec un enfant ne peut pas survivre. 

  Solutions: Le bagnard Jean Valjean - 2; Le commissaire Javert - 4; Fantine et sa fille Cosette - 6; 

Gavroche - 3; Marius - 1; les Thénardier -5 ; 

 

Point grammatical : le passé simple 

ACTIVITÉ 5 :   

 

 

 

par exemple  
logea 

 
LOGER 

nourrit  

mourut  

remplaça  

arriva  

entendit  

courut  

partit  

usa  

revint  
 

le verbe être = il fut 

le verbe avoir = il eut 

 

 Réponses : nourrir, mourir, remplacer, arriver, entendre, courir, partir, user, revenir 
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Compréhension du texte littéraire 1 

ACTIVITÉ 6 : La première apparition du héros ; Portrait de Jean Valjean. 
 
Solutions possibles : 
a) de sa famille : Valjean vient d’une famille pauvre de paysans de la Brie 
b) de son enfance : très jeune il perd sa mère et aussi son père dans un accident.  
C’est sa sœur qui va s’occuper de lui. 
c) sa jeunesse : comme le mari de sa sœur meurt, il va le remplacer et aider sa sœur à élever les enfants 
d) des travaux qu’il a faits : émondeur, moissonneur, garçon de ferme, homme de peine 
e) du crime qu’il a commis : il a cassé la vitrine d’une boulangerie et il a volé un pain 
f) de la peine reçue : il a été condamné à cinq ans de galères 
g) de ses années passées aux galères : il a tout perdu, son nom, sa relation avec les siens, son identité, 
h) de ces fuites et de leurs conséquences : quatre tentatives de fuite sans résultats, mais une 
aggravation de sa peine au total pour dix-neuf ans de bagne. 
i) de sa transformation : Valjean est entré au bagne sanglotant, frémissant, désespéré ; il en est sorti 
impassible et sombre. 
----------------- 
Quels rôles ont les parties en italique dans ce triste portrait ? 
L’auteur (Victor Hugo) fait entendre sa propre voix et moralise sur les conséquences de la pauvreté.    
L’italique permet de séparer ses propres paroles de celles du narrateur. 

I, 2, 6. Jean Valjean :  

Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie1. Dans son enfance, il n'avait pas appris à 
lire. … Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d'une fièvre de lait mal 
soignée. Son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Jean Valjean 
qu'une sœur plus âgée que lui, veuve, avec sept enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean 
Valjean, et tant qu'elle eut son mari elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. … Jean Valjean 
venait d'atteindre, lui, sa vingt-cinquième année. Il remplaça le père, et soutint à son tour sa sœur qui 
l'avait élevé. …. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais 
connu de « bonne amie» dans le pays. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux.  
Il gagnait dans la saison de l'émondage2 dix-huit sous par jour, puis il se louait comme moissonneur, 
comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine. Il faisait ce qu'il pouvait. 
Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec sept petits-enfants ? C'était un triste groupe que la 
misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille 
n'eut pas de pain. Pas de pain. A la lettre. Sept enfants. 
Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église, …il entendit un coup violent dans 
la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passé à travers un trou fait 
d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte 
; le voleur s'enfuyait à toutes jambes; Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais 
il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean.  
Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps « pour vol avec effraction 
la nuit dans une maison habitée ». …Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. 
Il y a dans notre civilisation des heures redoutables ; ce sont les moments où la pénalité prononce un 
naufrage. … Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galères3. …Il partit pour Toulon. Il y arriva après un 
voyage de vingt-sept jours, sur une charrette, la chaîne au cou. A Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. 

 
1 La Brie est une région naturelle située dans la partie orientale du bassin parisien. 
2 Émondeur est une personne qui s'occupe de couper les branches d'un arbre ou d'un arbuste. 
3 C’est une condamnation aux travaux forcés  sur des navires de l’état. 

http://www.groupugo.univ-paris-diderot.fr/Miserables/Consultation/Final/Final_01,02.htm#m010206
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Tout s'effaça de ce qui avait été sa vie, jusqu'à son nom ; il ne fut même plus Jean Valjean; il fut le numéro 
24601. Que devint la sœur ? Que devinrent les sept enfants ? … Plus rien n'arriva d'eux à lui; jamais il ne 
les revit, jamais il ne les rencontra, et, dans la suite de cette douloureuse histoire, on ne les retrouvera 
plus.  
Vers la fin de cette quatrième année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent … 
Il erra deux jours en liberté dans les champs ; …Le soir du second jour, il fut repris. Le tribunal maritime le 
condamna pour ce délit à une prolongation de trois ans, ce qui lui fit huit ans. La sixième année, ce fut 
encore son tour de s’évader ; il en usa, mais il ne put consommer sa fuite. L’Évasion et la rébellion fut puni 
d'une aggravation de cinq ans, dont deux ans de double chaîne. Treize ans. La dixième année, son tour 
revint, il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. Trois ans pour cette nouvelle tentative. Seize ans. Enfin, 
ce fut, je crois, pendant la treizième année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire 
reprendre ... Dix-neuf ans.  
En octobre 1815 il fut libéré; il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain.  
Place pour une courte parenthèse. L'auteur de ce livre rencontre le vol d'un pain, comme point de départ 
du désastre d'une destinée. Jean Valjean avait volé un pain. Une statistique anglaise constate qu'à Londres 
quatre vols sur cinq ont pour cause immédiate la faim. Jean Valjean était entré au bagne4 sanglotant et 
frémissant ; il en sortit impassible. Il y était entré désespéré ; il en sortit sombre.  
  

ACTIVITÉ 7 : Dernière apparition du héros ; les Adieux. 

Jean Valjean est en train de mourir quand, après tant de malentendus, les jeunes les jeunes, sa fille 

Cosette et son amoureux, Marius, sont enfin venus le voir, ils leur dit ses derniers vœux,  il prend ses 

adieux, il leur résume sa vie. 

Essayer d’identifier à qui il parle, de quoi il parle, quel est le vrai  message des différentes parties de 

son dernier monologue : 

Dernière apparition du héros : Les Adieux 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

À qui 
parle-t-il ? 
 

tous  
les 
deux 

à  
Cosette 

à  
Marius 

à  
Cosette 

à  
Cosette 

à  
Cosette 

à  
Cosette 

tous  
deux 

De quoi  
parle-t-il ? 

son bonheur  
de les voir 

la lettre 
d’adieux  
destinée à 
Cosette 

le passé et le 
présent 

les 
souvenirs  
communs 

ce sont les  
choses du 
passé 

de la  
mère  
de C., 
Fantine 

Aimez- 
vous ? 

le  
départ 

Quel est le  
message? 

il va  
mourir 

le legs :  
les deux 
chandeliers 
et les 
derniers 
vœux : où il 
veut être 
enterré 

il demande 
pardon, 
encore des 
500 Francs 
vont aux 
pauvres 

il était 
heureux 
 

 
sa bêtise, 
il pardonne 
aux 
Thénardier 

qu’elle  
a  
souffert  
pour  
que C.  
soit  
heureuse 

ce qui  
est le plus 
important 
est de 
s’aimer 

une 
béné-
diction 

D’autres 
observations 

Il ne faut pas 
le pleurer 
long- 
temps 

celui qui les 
lui a donnés, 
le juge 

 symbole 
des 
 mains 

    

 

 
4 Lieu où étaient détenus les condamnés aux travaux forcés. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/lieu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/detenir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/condamne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/local/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/travaux-forces/
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V, 9, 5. Nuit derrière laquelle il y a le jour  

Dernier monologue, les Adieux de Jean Valjean. 

1. « Approchez tous deux. Je vous aime bien. Oh! C’est bon de mourir comme cela! Toi aussi, tu m'aimes, 

ma Cosette. Je savais bien que tu avais toujours de l'amitié pour ton vieux bonhomme. Comme tu es 

gentille de m'avoir mis ce coussin sous les reins! Tu me pleureras un peu, n'est-ce pas? Pas trop. Je ne 

veux pas que tu aies de vrais chagrins. Il faudra vous amuser beaucoup, mes enfants. …  

2. J'écrivais tout à l'heure à Cosette. Elle trouvera ma lettre. C'est à elle que je lègue les deux chandeliers 

qui sont sur la cheminée. Ils sont en argent; mais pour moi ils sont en or, ils sont en diamant; ... Je ne sais 

pas si celui qui me les a donnés est content de moi là-haut. J'ai fait ce que j'ai pu. Mes enfants, vous 

n'oublierez pas que je suis un pauvre, vous me ferez enterrer dans le premier coin de terre venu sous une 

pierre pour marquer l'endroit. C'est là ma volonté. Pas de nom sur la pierre. Si Cosette veut venir un peu 

quelquefois, cela me fera plaisir.  

3. Vous aussi, monsieur Pontmercy. Il faut que je vous avoue que je ne vous ai pas toujours aimé; je vous 

en demande pardon. Maintenant, elle et vous, vous n'êtes qu'un pour moi. Je vous suis très reconnaissant. 

Je sens que vous rendez Cosette heureuse. Si vous saviez, monsieur Pontmercy, ses belles joues roses, 

c'était ma joie; quand je la voyais un peu pâle, j'étais triste. Il y a dans la commode un billet de cinq cents 

francs. Je n'y ai pas touché. C'est pour les pauvres.  

4. Cosette, vois-tu ta petite robe, là, sur le lit? La reconnais-tu? Il n'y a pourtant que dix ans de cela. Comme 

le temps passe! Nous avons été bien heureux. C'est fini. Mes enfants, ne pleurez pas, je ne vais pas très 

loin, je vous verrai de là. Vous n'aurez qu'à regarder quand il fera nuit, vous me verrez sourire. Cosette, te 

rappelles-tu Montfermeil? Tu étais dans le bois, tu avais bien peur; te rappelles-tu quand j'ai pris ton seau 

d'eau? C'est la première fois que j'ai touché ta pauvre petite main. Elle était si froide! Ah! Vous aviez les 

mains rouges dans ce temps-là, mademoiselle, vous les avez bien blanches maintenant. Et la grande 

poupée! … Tu la nommais Catherine. Tu regrettais de ne pas l'avoir emmenée au couvent! Comme tu m'as 

fait rire des fois, mon doux ange! … Tu jouais. ...  

5. Ce sont là des choses du passé. Les forêts où l'on a passé avec son enfant, les arbres où l'on s'est 

promené, les couvents où l'on s'est caché, les jeux, les bons rires de l'enfance, c'est de l'ombre. Je m'étais 

imaginé que tout cela m'appartenait. Voilà où était ma bêtise. Ces Thénardier ont été méchants. Il faut 

leur pardonner.  

6. Cosette, voici le moment venu de te dire le nom de ta mère. Elle s'appelait Fantine. Retiens ce nom-là : 

Fantine. Mets-toi à genoux toutes les fois que tu le prononceras. Elle a bien souffert. Elle t'a bien aimée. 

Elle a eu en malheur tout ce que tu as en bonheur. Ce sont les partages de Dieu. Il est là-haut, il nous voit 

tous, et il sait ce qu'il fait au milieu de ses grandes étoiles. Je vais donc m'en aller, mes enfants.  

7. Aimez-vous bien toujours. Il n'y a guère autre chose que cela dans le monde : s'aimer. Vous penserez 

quelquefois au pauvre vieux qui est mort ici. O ma Cosette, ce n'est pas ma faute, va, si je ne t'ai pas vue 

tous ces temps-ci, cela me fendait le cœur; j'allais jusqu'au coin de ta rue, je devais faire un drôle d'effet 

aux gens qui me voyaient passer, j'étais comme fou… 

8.  Mes enfants, voici que je ne vois plus très clair, j'avais encore des choses à dire, mais c'est égal. Pensez 

un peu à moi. Vous êtes des êtres bénis. Je ne sais pas ce que j'ai, je vois de la lumière. Approchez encore. 

Je meurs heureux. Donnez-moi vos chères têtes bien-aimées, que je mette mes mains dessus. » 

 

http://www.groupugo.univ-paris-diderot.fr/Miserables/Consultation/Final/Final_05,09.htm#m050905
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Production  

ACTIVITÉ 8 : Production écrite. 

Écrivez une page sur le sujet suivant :  

o Est-ce que l’injustice sociale est- elle aussi présente autour de vous ou dans votre vie ? Sous 
quelles formes ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 

 Pour aller plus loin ou devoir à faire à la maison 

ACTIVITÉ 9 :     Parlons de l’auteur       

 

Rétablir l’ordre chronologique dans la biographie de Victor Hugo, poète et écrivain 

français 1802 – 1885  

 

A/ Le poète Victor Hugo est, à ses débuts, monarchiste. Mais les événements de 1830 provoque 

en lui de profonds changements d'idées et en font le chef du mouvement littéraire romantique.   

B/ Marié à  Adèle Foucher dont il a eu  quatre enfants. Quand il perd sa fille Léopoldine en 

1845, il semble chercher dans la politique un apaisement à sa douleur.  

C/ Victor Hugo, l'un des plus grands poètes et écrivains français de tous les temps, naît à 

Besançon en 1802 (son père est un comte et général d'empire), il fait ses études au lycée 

prestigieux Louis-Le-Grand à Paris.  

D/ Touché par les souffrances du peuple en 1848, Victor Hugo devient républicain et affiche son 

hostilité à Napoléon III*** qui le fait exiler à Jersey, puis à Guernesey en Angleterre.  

E/ Dès 1816, il affirme sa vocation littéraire : "Je veux être Chateaubriand* ou rien !"  

K/ Écrivain de génie, il gagne  rapidement une  célébrité et il  est élu à l'Académie Française** 

en 1841.  

F/ De retour en France en 1870, Victor Hugo est accueilli comme le symbole de la résistance 

républicaine. Il est élu député de Paris, puis sénateur. Sa production littéraire cède alors le pas à 

la politique. Il publie essentiellement des œuvres commencées pendant son exil. 

G/ En 1859, il refuse l'amnistie de l'Empereur. Pendant cet exil qui dure près de vingt ans, il 

produit la partie la plus riche de son œuvre. 

 

H/ Ses funérailles nationales et civiles à Paris sont grandioses, car il a été, de son vivant, le plus 

populaire des écrivains et un grand défenseur de la République. 

I/ Sensible aux mystères du monde, Victor Hugo essaye d'accorder sa vision spirituelle de 

l'univers à une conception rationaliste, ainsi vers la fin de sa carrière il devient foncièrement 

anticlérical. 
 
  



Franciaoktatas 

Auteure : Bagaméri Zsuzsanna 

© 2020 AHEF+ Institut français de Budapest 

 

--------------- 
Chateaubriand* = François-René (vicomte) de Chateaubriand, écrivain, mémorialiste et homme politique français 
considéré comme l'un des précurseurs du romantisme français.  
L’Académie française** =  L'Académie française est une institution qui est chargée de fixer, régler, perfectionner la 
langue française. Composée de personnalités du monde culturel français, fondée en 1635. 
Napoléon III***= est à la fois l'unique président de la Deuxième République, le premier chef d'État français élu au 
suffrage universel masculin, en 1848, le premier président de la République française, et après la proclamation de 
l'Empire le 2 décembre 1852, le dernier monarque du pays. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Solutions : 1/C ; 2/E ; 3/A ; 4/K ; 5/B ; 6/D ; 7/G ; 8/F ; 9/I ; 10/H 

 
ACTIVITÉ 10 : 
APPRENDRE A CHANTER  les deux chansons les plus populaires de l’adaptation en comédie musicale de 
l’histoire qui a rendu encore plus populaire les personnages et le roman.  
Les Misérables (comédie musicale) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables_(com%C3%A9die_musicale) 
Extrait de sa version américaine filmée : https://www.youtube.com/watch?v=7ZygQkoSANc 

 
Pour vous aider à apprendre ces deux chansons :  

o écoutez la chanson en lisant les paroles ; 

o après avoir compris le texte, lisez-le à voix haute ;  

o puis essayez de chanter ensemble avec l’enregistrement 

o finalement les plus courageux peuvent finalement les courageux peuvent reproduire la 

première strophe/le refrain (version karaoké) 

 
 

 
Cosette, la  peinture d’Émile Bayard    

 
portrait réutilisé sur l’affiche du théâtre jouant la 

pièce à Budapest 
 

1. La chanson la plus populaire de la pièce en français: ‘La volonté du peuple’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Up80PWRx9zc 
’La volonté du peuple’ Version Karaoké,  
https://www.youtube.com/watch?v=MchpAwcWZu8 

 
2. La chanson de Gavroche ‘La faute à Voltaire’  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomte
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme_fran%C3%A7ais
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/langue/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/francais/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables_(com%C3%A9die_musicale)
https://www.youtube.com/watch?v=7ZygQkoSANc
https://www.youtube.com/watch?v=Up80PWRx9zc
https://www.youtube.com/watch?v=MchpAwcWZu8
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https://www.youtube.com/watch?v=4or_-bH7JGg 

‘La faute à Voltaire’ Version Karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wa5vqUV3W4  

 

ENJOLRAS : 
À la volonté du peuple 
Et à la santé du progrès, 
Remplis ton cœur d'un vin rebelle 
Et à demain, ami fidèle. 
Si ton cœur bat aussi fort 
Que le tambour dans le lointain, 
C'est que l'espoir existe encore 
Pour le genre humain. 
 
COMBEFERRE : 
Nous ferons d'une barricade 
Le symbole d'une ère qui commence. 
Nous partons en croisade 
Au cœur de la terre sainte de France. 
 
COURFEYRAC : 
Nous sommes désormais 
Les guerriers d'une armée qui s'avance. 
 
TOUS : 
À la volonté du peuple 
Et à la santé du progrès, 
Remplis ton cœur d'un vin rebelle 
Et à demain, ami fidèle. 
Si ton cœur bat aussi fort 
Que le tambour dans le lointain, 
C'est que l'espoir existe encore 
Pour le genre humain. 
 
FEUILLY :  
À la volonté du peuple,  
Je fais don de ma volonté;  
S'il faut mourir pour elle,  
Moi, je veux être le premier: 
Le premier nom gravé 
Au marbre du monument d'espoir! 
 
TOUS : 
À la volonté du peuple 
Et à la santé du progrès, 
Remplis ton cœur d'un vin rebelle 
Et à demain, ami fidèle. 
Si ton cœur bat aussi fort 
Que le tambour dans le lointain, 
C'est que l'espoir existe encore 
Pour le genre humain. 

 

Gavroche : 
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire 
Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau 
Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire 
Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau 

Tous : 
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire 
Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau 
Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire 
Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau 

Gavroche : 
Je suis tombé sur terre 
Même Dieu ne sais pas comment 
Je n'ai ni père, ni mère 
Qui m'reconnaissent leur enfant 
Je m'suis fait une famille 
Avec ce qui n'en ont pas 
Joyeux drilles en guenilles 
Avec un cœur gros comme ça 

Tous : 
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire 
Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau 
Joie est ton caractère, c'est la faute à Voltaire 
Misère est ton trousseau, c'est la faute à Rousseau 

Gavroche : 
Je suis un va-nu-pieds 
Mais, nu, le pied va quand même 
Je prends ce qui me plaît 
Pour payer, pas de problème 
Je fais des pieds de nez 
Aux marchands et à leurs dames 

Tous : 
Et pour te rattraper 
Il leur faut plus qu'un gendarme 

Gavroche : 
On me connaît partout 
De Clignancourt à Belleville 
Je suis aimé par tous 
Sauf par les sergents de ville 
Je vis de ce qui vient 
Et de ce qui ne vient pas 
Sans savoir à l'avance 

https://www.youtube.com/watch?v=4or_-bH7JGg
https://www.youtube.com/watch?v=8Wa5vqUV3W4
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Menu du prochain repas 
Misère est mon trousseau 

Tous :  
C'est la faute à Rousseau 
On est laid à Nanterre 
Gavroche: C'est la faute à Voltaire 
Tous: Et bête à Palaiseau 
Gavroche: C'est la faute à Rousseau 
Tous: Si tu n'es pas notaire 
Gavroche: C'est la faute à Voltaire 
Tous: Tu es petit oiseau 
Gavroche: C'est la faute à Rousseau 

Tous : 
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire 
Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau 
Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire 
Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau 

 
 


