
6) Le narrateur utilise un langage populaire, ce livre est donc facile à lire, il utilise même l'argot. Il se sert de la personnification qui donne l'illusion que les éléments naturels sont vivants : "le tragique masque de l’ombre semblait se pencher vaguement sur cet enfant", il décrit minutieusement le cadre statio-temporel et enrichit son texte de figures de style.
L'auteur a également recours à des comparaisons qui ont pour but de créer des images fortes et illustrer ses idées de façon plus précise : "les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles", "Vastes nuages noirs qui étaient comme des pans de fumée"

7)
Lire "Les Misérables"  offre le plaisir de la reconnaissance et du recommencement. La tension romanesque du film nous entraîne. Jean Valjean à peine libéré recommence à voler pour les pauvres jusqu'à enfin arrêter, l'enfance terrible de Cosette jusqu'à son mariage avec Marius,  le roman propose une belle leçon d'humanité vivante. "Je viens détruire la fatalité humaine", écrit Hugo," je condamne l'esclavage, je chasse la misère, j'enseigne l'ignorance, je traite la maladie, j'éclaire la nuit, je hais la haine. Voilà ce que je suis et voilà pourquoi j'ai fait Les Misérables."
C'est un vrai plaisir que de lire ce livre.

8) Titre de l'oeuvre : Les misérables :
Victor Hugo a d'abord écrit ce livre en 1845 et l'a appelé "Les misères" pour le reprendre en 1860 et modifier le titre. Ce titre correspond bien au déroulement du livre qui passe par beaucoup de drames et de difficultés, mais peut-être qu'on aurait pu l'appeler les anciennes misères, ou les vieilles misères, car l'histoire se termine bien pour tout le monde, mise à part la mort de Jean Valjean.

9) Dix mots qui posent problème :
je ne sais pas ... à toi de jouer, j'ai fait tout le reste

