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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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ES

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

Lexique
Lis les définitions suivantes et retrouve le mot qui correspond.
1

2
3
4
5
6

PROFESSEUR

La nature humaine

600 mots

AU 3

AU 4

Situation d’une personne ou d’un groupe de personne ne
possédant pas les ressources économiques suffisante pour vivre :
la p _ _ _ _ _ _ _
Personne n’ayant pas assez d’argent pour vivre et qui est obligée
d’en demander aux passants dans la rue : un m _ _ _ _ _ _ _
Personne détenue et condamnée aux travaux forcés,
généralement pour avoir commis un crime : un b _ _ _ _ _ _
Personne généreuse et qui fait le bien en donnant par exemple
de l’argent : un b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Terme parfois utilisé pour parler d’un vieil homme :
un V _ _ _ _ _ _ _ _
Femme ecclésiastique vivant dans un couvent et parfois appelée
nonne ou sœur : une R _ _ _ _ _ _ _ _ _

SOLUTION

La réforme sociale

AU 1

AU 2

1 pauvreté 2 mendiant 3 bagnard 4 bienfaiteur 5 vieillard 6 religieuse
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BILAN
Réponds aux questions suivantes.
1

Qui sont les misérables de l’œuvre ? Donne au moins 4 noms.
______________________________________________________

2 Pourquoi Jean Valjean a été envoyé en prison ?
______________________________________________________
3 Qui est la famille Thénardier ? Quel métier exercent-ils ? De qui
est composée la famille ?
______________________________________________________
4 Qui se cache en réalité derrière Mr Madeleine ?
______________________________________________________
5 Pourquoi Javert dénonce le maire et demande à être révoqué ?
______________________________________________________
6 Pourquoi et comment meurt Javert ?
______________________________________________________

PROFESSEUR

La nature humaine

600 mots

AU 3

AU 4

SOLUTION

La réforme sociale

AU 1

AU 2

1 Causette, Fantine, Gavroche, Marius, Valjean, les Thénardier
2 Il est accusé de vol et a tenté de s’évader quatre fois.
3 La famille Thénardier est une famille d’aubergistes. Elle est composée du couple
Thénardier et de leurs enfants Éponine, Azelma et Gavroche. Ils ont aussi recueilli
Cosette qui est exploitée.
4 Mr Madeleine est en fait Jean Valjean.
5 Il pensait que le maire, Mr Madeleine, était en réalité Jean Valjean. Il demande à être
révoqué car il pense avoir commis une erreur, un homme qui serait Jean Valjean a été
emprisonné à Arras.
6 Javert se suicide en se jetant dans la Seine car il n’accepte pas l’idée d’avoir été
sauvé par un criminel, qu’un homme accusé de vols ou de crimes peut changer et
devenir bon.
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DELF – Production écrite
Avant de mourir, Javert écrit une lettre à Jean Valjean.
Imagine ce qu’il lui écrit. (150-170 mots)
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GROS PLAN

La bataille de Waterloo
La bataille de Waterloo a eu lieu le 18 juin 1815 en Belgique, à une vingtaine de
kilomètres au sud de Bruxelles et non exactement à Waterloo qui était en réalité
le lieu où se trouvait le quartier général du duc de Wellington. Elle a opposé
l’armée française de Napoléon Ier à l’armée des Alliés composées de Britanniques,
d’Allemands et de Néerlandais et a été extrêmement meurtrière. La bataille
de Waterloo a vu la défaite de l’armée française et a été la dernière à laquelle
a participée Napoléon Ier. En effet, quatre jours plus tard, l’empereur a été condamné
à abdiquer et à abandonner le pouvoir.

