
4ème C : SEMAINE 2 (23 au 27 mars 2020) 
 

Bonjour à vous tous, 

Allez, une semaine de passée, une de moins. Il va vous falloir être patient, trouver 
de quoi vous occuper. La lecture est un moyen de s’évader, quand le corps ne peut pas 
sortir, l’esprit peut aller partout, devenir n’importe qui grâce à la magie de la lecture. Si 
vous voulez des lectures numériques, je peux vous conseiller ou vous donner des liens pour 
en trouver, dites-le-moi. 

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 m’envoyer votre travail, comme ça je peux vous répondre, nous 
restons en lien. Si vous n’avez pas le temps de tout faire, faites le mieux possible en 
prenant le temps de bien rédiger, de bien écrire.  

Voici la nouvelle adresse mail à laquelle m’envoyer vos questions et votre travail ou 
des nouvelles : 

velhoufi.francais@gmail.com 

A très bientôt. Prenez soin de vous. Restez chez vous. 

Virginie El Houfi 
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Les Misérables, Victor Hugo, pages 9 à 30. 

Ça y est, vous êtes entrés dans l’un des romans les plus célèbres et géniaux de Victor 
Hugo ! 

Si vous n’avez pas lu, et je pense que vous êtes nombreux, il n’est pas trop tard pour 
se raccrocher aux wagons. 

Alors, de quoi est-il question ? 

L’histoire commence en 1815, chez un évêque qui devrait vivre de façon luxueuse 
sans se préoccuper du peuple ni des injustices, mais il fait tout le contraire. Il donne son 
palais aux malades pour en faire un hôpital, il s’occupe des pauvres rejetés par tout le 
monde. Par le hasard de la vie, enfin il n’y a jamais de hasard, dans un roman, Jean Valjean 
croise la route de cet évêque. 

Qui est Jean Valjean ? Un pauvre orphelin qui a dû prendre en charge sa sœur et ses 
sept enfants lors du décès du père des petits. Le salaire d’une femme paysanne est 
minuscule. Jean Valjean travaille dur, tout le temps, le matin, la journée, le soir pour 
pouvoir nourrir les enfants. Il est très fort, il fait tous les travaux de la campagne 
possibles. Un hiver, le froid est terrible, aucun travail ne peut être fait dans les champs, il 
ne peut rien donner à manger aux enfants : il vole du pain ! 

Il est arrêté, condamné au bagne, il y reste dix-neuf ans parce qu’il a tenté de 
s’évader. Je vous laisse imaginer ce qu’ont pu devenir les enfants et sa sœur à la campagne 
en plein hiver sans rien à manger, ni aucun homme pour ramener ce qui peut ressembler à 
un salaire. Quelle tristesse ! 

Lorsqu’il sort du bagne, c’est comme s’il y avait écrit en gros sur son visage 
BAGNARD à cause du passeport jaune. Il est chassé, humilié, sauf par Myriel qui l’accueille 
en invité d’honneur. Mais Jean Valjean, qui était bon et honnête en sortant du bagne, est 
sur le point de franchir la ligne du mal et du crime : il vole l’argenterie de Myriel. Ce dernier 
refuse de l’accuser devant les gendarmes, il lui donne même ses chandeliers en argent pour 
lui « acheter son âme », c’est-à-dire le remettre sur le chemin du bien parce que Myriel 
croit en l’humanité !  

 

 

 

 

 



A recopier dans le classeur, intercalaire 10. Ecrire le titre sur une feuille. 

Partie 1, Jean Valjean, pages 9 à 31. 

Jean Valjean représente l’homme du peuple honnête, travailleur obligé de voler par 
nécessité parce que la société ne protège pas les plus faibles. 

Le roman nous fait comprendre que Jean Valjean n’est pas coupable, c’est la société 
et l’injustice des lois qui sont responsables de ce qui lui arrive. S’il n’était pas un misérable, 
un pauvre, il aurait eu droit à un vrai procès et n’aurait pas été envoyé au bagne. 

Myriel représente la lumière, le bien qui lutte contre les ténèbres du mal. C’est lui 
qui va tracer un nouveau destin pour Jean Valjean en l’éloignant du mal. 

 

LECTURE PAGES 31 à 66 : 

Le chapitre 5 laisse de côté Jean Valjean pour nous faire suivre un autre personnage 
très important du roman : Fantine. 

Pour bien comprendre, il faut savoir que c’était normal que des jeunes garçons 
riches de province viennent passer quelques mois, un an ou deux à Paris pour étudier, mais 
surtout pour vivre leur vie de jeune homme, avoir des aventures avec de jeunes et jolies 
ouvrières. Puis ils rentrent chez eux, ont une profession honorable, se marie avec une 
femme de leur milieu social sans plus penser à ces jolies ouvrières abandonnées comme 
des vieilles chaussettes ! Quand une jeune fille côtoie un homme de très près, elle peut 
être enceinte, et la société du 19ème siècle ne le tolère pas, c’est une honte. 

 

1- Chapitre 5 : racontez ce que l’on apprend sur Fantine dans ce chapitre. 
2- Racontez la mauvaise blague. 
3- Chapitre 6 : Faites la liste des conséquences de cette mauvaise blague dans la 

vie de Fantine. 
4- Comment Cosette se transforme-t-elle ? Pourquoi ? 
5- Chapitre 7 : Qu’apporte monsieur Madeleine à la ville de Montreuil-sur-mer ? 
6- Chapitre 8 : Faites la liste de ce que l’on sait du personnage de Javert. 
7- Que pense-t-il de monsieur Madeleine ? 
8- Chapitre 9 : Que fait Madeleine pour aider Fauchelevent ? 
9- Chapitre 10-11 : Faites la liste de ce qui arrivé à fantine depuis qu’elle a laissé 

Cosette chez les Thénardier. 

 



 

 

GRAMMAIRE : Révisons les conjugaisons ! 

Exercices 6 et 7 page 315. 

Rappel : pour le passé composé, on met l’auxiliaire « avoir » ou « être » au présent puis 
on rajoute le participe passé du verbe. 
J’ai lu = passé composé 
Je lis = présent de l’indicatif 
Je lus = passé simple 
 
 
 
 
 

Travaillez bien ! 
Bon courage ! 

Faites un peu chaque jour, et profitez du week-end pour vous détendre. 
 

Episode 3 à suivre …       
 
 


