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ation des Misérables suscita dans les milieux littéraires et politiques
énéral. « Livre dangereux », « livre immonde, inepte » ... les écrivains
as de mots assez forts pour blâmer cette épopée subversive qui,
mots de Lamartine, faisait « trop craindre aux heureux et trop espérer
eureux ». Or, si la critique fut hostile, le peuple salua avec enthousiasme
de ces vies brimées par la faim et l’injustice, hantées par le malheur.
oman qui parlait des plus faibles, des ouvriers, des enfants affamés
tés. Car le scandale, en 1862, ce fut d’avoir osé nommer la misère, de
ntrée et de lui avoir donné la parole. En dénonçant l’injustice et les
ont accompagné l’entrée de la France dans la grande industrie, Victor
donné l’espoir et la dignité aux faibles et aux malheureux.
Les Misérables, ils se sont sentis moins seuls.
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ures ELI sont une collection de récits gradués superbement
où les adaptations des grands classiques de la littérature
e voisinent avec des créations originales, spécialement
our les apprenants de Français Langue Étrangère.
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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
Les personnages : réponds aux questions par Vrai (V) ou Faux (F).
T F

ÉLÈVE

La nature humaine

600 mots

AU 3

AU 4

1 Jean Valjean a passé 25 ans en prison.

■■

2 Fantine est la mère de Causette.

■■

3 Javert est un inspecteur de police proche du peuple.

■■

4 Gavroche est le fils adoré de la famille Thénardier.

■■

5 Jean Valjean est un voleur qui ne changera jamais.

■■

6 Les Thénardier et Jean Valjean sont en mauvais termes.

■■
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La réforme sociale
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BILAN
Remets les actions suivantes dans le bon ordre.
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Le regard de Cosette et de Marius se croise, ils tombent
amoureux.
Gavroche part prévenir la police.
Jean Valjean profite de la situation pour s’échapper.
Valjean et Cosette se promènent au Jardin du Luxembourg.
La femme Thenardier a reconnu Valjean et Cosette.
Marius rentre chez lui et entend un grand remue-ménage dans
la pièce voisine.
Les Thenardier font semblant d’être pauvres et malades. Ils
demandent de l’aide.
Marius et Gavroche surprennent la conversation sur le
guet-apens.
Javert entre dans la pièce et menotte tout le monde.
Jean Valjean rend visite à la famille Thénardier.
Valjean revient chez les Thenardier à six heures avec de l’argent
pour les aider.
Quatre hommes s’emparent de Valjean.

SOLUTION

La réforme sociale
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Valjean et Cosette se promènent au Jardin du Luxembourg.
Le regard de Cosette et de Marius se croise, ils tombent amoureux.
Marius rentre chez lui et entend un grand remue-ménage dans la pièce voisine.
Jean Valjean rend visite à la famille Thénardier.
Les Thenardier font semblant d’être pauvres et malades. Ils demandent de l’aide.
La femme Thenardier a reconnu Valjean et Cosette.
Marius et Gavroche surprennent la conversation sur le guet-apens.
Gavroche part prévenir la police.
Valjean revient chez les Thenardier à six heures avec de l’argent pour les aider.
Quatre hommes s’emparent de Valjean.
Javert entre dans la pièce et menotte tout le monde.
Jean Valjean profite de la situation pour s’échapper.
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DELF – Production orale
Dresse le portrait d’un type de personne qui pourrait
être un « misérable » d’aujourd’hui. (7-10 minutes)
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GROS PLAN

Le bagne

Le bagne était un lieu de détention ou de déportation dans lequel les bagnards
devaient effectuer des travaux forcés ou respecter la peine qui leur était imposée.
Si dans un premier les bagnards condamnés aux travaux forcés étaient utilisés pour
ramer dans les galères, plus tard ils ont également été utilisés pour des travaux de
terrassement ou de construction. Toutefois, ils n’étaient pas tous condamnés aux
travaux forcés et certains pouvaient simplement être condamnés à la résidence
surveillée par exemple. En 1938, la déportation vers les bagnes a été interdite mais
la détention des bagnards a duré jusqu’en 1945. C’est seulement le 1er août 1953 que
les derniers bagnards français ont été libérés.

