
4ème C : SEMAINE 4 (06 avril au 10 avril 2020) 
 

Bonjour à vous tous, 

Allez une semaine de moins, trois semaines de passées déjà ! Vous vous rendez 
compte, nous attaquons la quatrième semaine ! Déjà ! Allez, on s’accroche, bientôt les 
vacances pour pouvoir souffler. En attendant, on continue à lire, à rédiger, à réfléchir, 
vous n’oubliez pas vos conjugaisons, ni la grammaire. 

Voici quelques liens pour vous instruire, vous divertir. 

• Pour mieux connaître Victor Hugo : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/victor-hugo 
 

• Pour lire des bandes dessinées :  
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-
offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD 

Alors, comme d’habitude, je commence par une explication à lire attentivement en 
marron. Ensuite, j’écris en rouge le cours à retenir et à recopier dans votre classeur. Je 
termine en noir par les consignes de travail. 

N’hésitez pas à poser des questions, et envoyez-moi votre travail par mail, vous 
pouvez le prendre en photo. Si vous n’avez pas le temps de tout faire, faites le mieux 
possible en prenant le temps de bien rédiger, de bien écrire.  

Rappel de l’adresse mail à laquelle m’envoyer vos questions et votre travail : 

velhoufi.francais@gmail.com 

A très bientôt. Prenez bien soin de vous. 

Virginie El Houfi 
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Les Misérables, pages 67 à 102 

Qu’avons-nous appris ? 

❖ Javert est obsédé par Jean Valjean, il l’a connu au bagne, il l’a traqué depuis 
toujours et il continue. Pour lui, la loi c’est la loi, il n’hésite pas à donner sa 
démission parce qu’il a commis une erreur en pensant que monsieur Madeleine est 
Jean Valjean. 

❖ Nous savons avec certitude que monsieur Madeleine est Jean Valjean : son 
problème est qu’un autre homme risque d’être condamné à mort s’il ne se dénonce 
pas. Mais s’il se dénonce, c’est lui qui sera condamné, et il ne pourra pas honorer 
la promesse faite à Fantine de lui ramener Cosette. Jean Valjean se préoccupe 
maintenant du bien et du mal, il est vraiment du côté du bien. Il décide de se rendre 
à Arras pour assister au procès de Champmathieu. 

❖ Champmathieu est un peu un double de Jean Valjean car il a ramassé une branche 
de pommier, il est accusé de vol, comme il est aussi accusé d’être Jean Valjean, 
donc un ancien bagnard, il risque la condamnation à mort. 

❖ Jean Valjean prend le risque de tout perdre pour épargner un innocent. 
❖ La promesse faite à Fantine est sincère puisqu’il revient la voir. Javert entre alors 

et l’arrête. Fantine en est tellement terrifiée qu’elle en meurt sur le champ. 
❖ Jean Valjean est arrêté par Javert, mis en prison mais il s’échappe. 
❖ Comment vit Cosette chez les Thénardier ? Très mal : elle n’a que de vieux 

vêtements décorés en plein hiver, elle fait toutes les corvées de l’auberge, elle 
reste sous la table, elle est frappée, elle mange à peine. Si elle continue ainsi, elle 
va en mourir. 

❖ La nuit de Noël, elle doit traverser la forêt pour ramener un seau d’eau, elle est 
terrifiée, une main saisit son seau. 

 

 

 

 

 



A recopier dans le classeur, vous tirez un trait après la copie de la semaine dernière, 
vous écrivez : 

Pages 67 à 102. 

Que retenons-nous ? 

✓ Le caractère des personnages se précise. Javert est obstiné, pour lui le monde est 
divisé en deux : le bien et le mal. Il est obsédé par Jean Valjean parce qu’il incarne 
le mal absolu. 

✓ Jean Valjean aide les « misérables », c’est-à-dire ceux qui sont mis en danger par 
la société : Fantine parce que c’est une femme exploitée, Fauchelevent parce que 
personne n’ose intervenir, Champmathieu condamné d’avance parce que pauvre, 
Cosette maltraitée parce que c’est une enfant sans défense. Derrière Jean Valjean, 
on retrouve Victor Hugo voulant dénoncer les injustices. 

✓ Jean Valjean a le sens de l’honneur : il tient ses promesses. 
✓ Si personne ne vient en aide à fantine, les Thénardier finiront par la tuer. Eux 

représentent le mal absolu. 
✓ Le récit contient plein de rebondissements qui relancent l’action et tissent des 

relations inextricables entre tous les personnages. 
 
Je vous avais bien dit que Victor Hugo était un génie ! 
 
 
  

LECTURE – COMPREHENSION – EXPRESSION pages 103 à 150 
 
Partie 2, chapitre 3 : 

1. Qui est l’homme ? Quelles explications lui donne Cosette ? 
Partie 2, chapitre 4 : 

2. Racontez ce qu’il se passe avec les poupées.  
3. Comment se comporte les Thénardier avec Jean Valjean ? Pour quelle raison ? 
Partie 2, chapitre 5 : 
4. Où Cosette et Jean Valjean vont-ils ? Comment vivent-ils ? 
5. Pourquoi Jean Valjean prend-il soudainement la fuite ? 
 



Partie 2, chapitre 6 : 
6. Qui est l’homme au grelot ? Pourquoi ? comment aide-t-il Jean Valjean ? 

Partie 2, chapitre 7 : 
7. Raconte le plan mis en place pour faire sortir Jean Valjean du couvent. 

Partie 2, chapitre 8 : 
8. Explique le titre du chapitre « Où Jean Valjean se fait enterrer vivant ». 

Partie 2, chapitre 9 : 
9. Quelle est la nouvelle identité de Jean Valjean ? Où vit-il maintenant avec 

Cosette ? 
Partie 3, chapitre 1 : 

10.  Dites tout ce que vous savez sur le personnage de Gavroche. 
Partie 3, chapitre 2 : 

11.  Que sait-on de Marius : ses parents, son grand-père, son éducation. 
12.  Comment est-il lié à Thénardier ? 

 
 

DICTEE 
 

Préparez page 120, paragraphe 2 à partir de « Pauvre vieux cœur tout neuf ! » » 
jusqu’à « à Saint-Médard qui est l’église la plus proche. » 

 
Je vais enregistrer la dictée du texte, vous l’aurez donc en fichier audio. 
 
Vous ferez la dictée en passant une ligne à chaque fois, puis vous vous corrigerez 

tout seul avec le livre en recopiant correctement le mot en rouge, et vous m’enverrez une 
photo de la dictée corrigée.  
 
 

Bon courage à vous tous. 

Tenez bon ! 
 
  
 


