
SEMAINE DU 16 AU 20 MARS 2020 

PLAN DE TRAVAIL 

4ème Fender 
 

 Bonjour à vous tous, 

Voici le travail qui devra être fini vendredi. Organisez-vous pour 
le faire chaque jour petit à petit. Les réponses et exercices doivent être 
faits sur des feuilles à ranger dans le classeur. Lundi prochain, vous 
aurez un petit questionnaire par Pronote pour que je vérifie votre 
lecture et l’avancée de votre travail. 

Lundi prochain, je vous donnerai aussi la correction, vous 
l’utiliserez pour corriger ce que vous avez écrit et/ou le vérifier. Vous 
aurez aussi un nouveau plan de travail. Nous ferons comme ça chaque 
semaine. Si vous voulez m’envoyer ce que vous avez fait pour que je 
lise, vérifie, vous donne des conseils, vous pouvez prendre votre feuille 
en photo et me l’envoyer par mail.  

Les explications et informations sont en marron. 

Les consignes de travail en noir. 

 

Vous pouvez me contacter par Pronote dans la partie discussion, ou 
par mail : Virginie.El-Houfi@ac-rennes.fr                N’hésitez pas !!! 

 

 

 

 

mailto:Virginie.El-Houfi@ac-rennes.fr


LECTURE-COMPREHENSION-EXPRESSION ECRITE : 

Les Misérables, Victor Hugo : lecture pages 9 à 30. 

Avant d’entrer dans la lecture des Misérables, rappelez-vous que 
Victor Hugo est un homme politique scandalisé par la misère, l’injustice 
de certaines lois, le travail des enfants. Il pense que la société doit être 
changée par les lois, mais aussi par l’évolution des consciences, donc 
par des livres. 

Dans son préambule, le petit texte aux mots compliqués, Victor 
Hugo explique que la société est responsable : 

- de la destruction physique et morale de l’homme par un travail 
très dur et peu payé « le prolétariat » 

- la femme se retrouvant sans mari, sans famille, dans la misère 
obligée de se vendre « la déchéance » 

- les enfants obligés de travailler (vrai travail physique : mines, 
usines, domestiques, travaux agricoles) mourant souvent 
avant la puberté « l’atrophie ». 

Vous avez donc indirectement dans ce petit texte la présentation 
des trois héros des Misérables : Jean Valjean, Fantine, Cosette. 

Allez, entrons dans la lecture. 
 
POUR VOUS AIDER :  
Digne est une ville du sud de la France dans les Alpes. 

Un évêque est un grade de l’église haut placé. Le clergé est 
organisé en pyramide (vous l’avez appris en histoire) : le pape au 
sommet, puis les cardinaux, et les évêques. L’évêque occupe une 
place sociale haute dans la société, comme un noble. C’est lui qui 
dirige la cathédrale, il vit dans un palais épiscopal (l’actuel Musée 
Breton à Quimper est un ancien palais épiscopal). Normalement, un 
évêque vit comme un très riche, et non comme un pauvre. 



Le bagne : y sont envoyés les condamnés, c’est une forme de 
prison dans laquelle les prisonniers font des travaux physiques très 
durs. Ils sont enchaînés, frappés, humiliés par les gardiens. Quand 
un bagnard sort, il a un passeport jaune qu’il doit montrer à la police 
à chaque fois qu’il entre dans une commune. Evidemment, c’est très 
mal vu d’être un ancien bagnard, c’est honteux et il est impossible 
de retrouver une vie sociale.  

 

2 Deux bagnards portant leur casaque (chemise et bonnet) rouge pour que tout le monde 

sache que ce sont des bagnards. 

1Voici comment les bagnards étaient emmenés en charrette jusqu'au bagne de 
Toulon, ils traversaient la France ainsi, montrés au public et humiliés. 



1) Pages 10 et 11 : Monseigneur Myriel prend deux décisions 
étonnantes par rapport à sa position sociale : lesquelles ? Que 
comprend-on de son caractère ? 

 
2) Page 12 (en haut) : « Il regardait sans cesse au-dehors de ce monde 

de ce monde par ces brèches fatales, et ne voyait que des 
ténèbres. L’évêque lui fit voir une clarté. » Expliquez comment vous 
comprenez cette phrase. 

 
3) Page 12 : la maison de l’évêque est décrite, dessinez-en le plan. 
 
4) Dans la suite du chapitre, relevez tous les mots en lien avec la 

lumière. Pourquoi le personnage de Myriel est-il associé à la 
lumière ? 

 
5) Chapitre 2 : Pourquoi l’homme est-il en colère ? Faites la liste de 

tous les lieux où il a cherché refuge. 
  
6) Pourquoi est-il curieux de la réponse de Myriel à sa colère ? 

 
7) Chapitre 3 : La narration laisse de côté pour le moment Jean Valjean 

et Myriel pour revenir en arrière et raconter le passé de Jean 
valjean. Retracez les grandes étapes de la vie de Jean Valjean. 
Pourquoi peut-on dire qu’il est victime de la société et des lois ? 

 
8) Chapitre 4 : Que fait Jean Valjean la nuit pendant que l’évêque et 

madame Magloire dorment ? 
 

9) Comment réagit l’évêque à l’arrivée des gendarmes ? 
 



10) Expliquez la dernière phrase de Myriel : « C’est votre âme que je 
vous achète ; et je la donne à dieu. ». Pensez-vous que cette phrase, 
l’action de Myriel puisse changer la vie de Jean Valjean ? 
Argumentez ! 

 
 

CONJUGAISON : 

Vous allez revoir la conjugaison de l’imparfait. Je vous transmets une 
feuille de cours rappelant la conjugaison, même si vous la savez 
déjà       ! 

Voici donc quelques exercices à faire dans votre manuel : 

Exercice 2 et 5 page 343. 

Organisez votre travail sur tous les jours de la semaine : une 
heure par jour en étant bien concentré doit suffire.  

Vous pouvez répondre aux questions au fur et à mesure de votre 
lecture. Elles suivent l’ordre des pages. 

Bon courage à vous, et prenez bien soin de vous 😊 

 


