
Page 1/5 — Devoir 10

Devoir 10

I. Étude de texte (15 points)

Lis attentivement l’extrait de Claude Gueux de Victor Hugo puis réponds aux questions en rédigeant des 
phrases.
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 Le 8 juin 1832, sept mois et quatre jours après le fait, l’expiation1 arriva […]. 
Ce jour-là, à sept heures du matin, le greffier2 du tribunal entra dans le cachot de Claude, 
et lui annonça qu’il n’avait plus qu’une heure à vivre. Son pourvoi3 était rejeté.

 — Allons, dit Claude froidement, j’ai bien dormi cette nuit, sans me douter que 
je dormirais encore mieux la prochaine.

 Il paraît que les paroles des hommes forts doivent toujours recevoir de 
l’approche de la mort une certaine grandeur.

 Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble4 avec le prêtre, doux avec l’autre. 
Il ne refusa ni son âme, ni son corps.

 Il conserva une liberté d’esprit parfaite. Pendant qu’on lui coupait les 
cheveux5, quelqu’un parla, dans un coin du cachot, du choléra6 qui menaçait Troyes en 
ce moment.

 — Quant à moi, dit Claude avec un sourire, je n’ai pas peur du choléra.

 Il écoutait d’ailleurs le prêtre avec une attention extrême, en s’accusant 
beaucoup et en regrettant de n’avoir pas été instruit dans la religion.

 Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s’était frappé. Il 
y manquait une lame, qui s’était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter 
de sa part ces ciseaux à Albin. Il dit aussi qu’il désirait qu’on ajoutât à ce legs7 la ration 
de pain qu’il aurait dû manger ce jour-là.

 Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de 
cinq francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui restât désormais.

 À huit heures moins un quart, il sortit de la prison, avec tout le lugubre8 
cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l’œil fixé sur le crucifix du 
prêtre, mais marchant d’un pas ferme.

 On avait choisi ce jour-là pour l’exécution, parce que c’était jour de marché, afin 
qu’il y eût le plus de regards possible sur son passage ; car il paraît qu’il y a encore en 
France des bourgades9 à demi sauvages où, quand la société tue un homme, elle s’en 
vante.

 Il monta sur l’échafaud gravement, l’œil toujours fixé sur le gibet du Christ10. Il 
voulut embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l’un, pardonnant à l’autre. Le 
bourreau le repoussa doucement, dit une relation. Au moment où l’aide le liait sur la 
hideuse mécanique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce de cinq francs qu’il avait 
dans sa main droite, et lui dit :

 — Pour les pauvres.

 Comme huit heures sonnaient en ce moment, le bruit du beffroi11 de 
l’horloge couvrit sa voix, et le confesseur lui répondit qu’il n’entendait pas. Claude attendit 
l’intervalle de deux coups et répéta avec douceur :

 — Pour les pauvres.

 Le huitième coup n’était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête 
était tombée.

Victor Hugo, Claude Gueux
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 Le 8 juin 1832, sept mois et quatre jours après le fait, l’expiation1 arriva […]. 
Ce jour-là, à sept heures du matin, le greffier2 du tribunal entra dans le cachot de Claude, 
et lui annonça qu’il n’avait plus qu’une heure à vivre. Son pourvoi3 était rejeté.

 — Allons, dit Claude froidement, j’ai bien dormi cette nuit, sans me douter que 
je dormirais encore mieux la prochaine.

 Il paraît que les paroles des hommes forts doivent toujours recevoir de 
l’approche de la mort une certaine grandeur.

 Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble4 avec le prêtre, doux avec l’autre. 
Il ne refusa ni son âme, ni son corps.

 Il conserva une liberté d’esprit parfaite. Pendant qu’on lui coupait les 
cheveux5, quelqu’un parla, dans un coin du cachot, du choléra6 qui menaçait Troyes en 
ce moment.

 — Quant à moi, dit Claude avec un sourire, je n’ai pas peur du choléra.

 Il écoutait d’ailleurs le prêtre avec une attention extrême, en s’accusant 
beaucoup et en regrettant de n’avoir pas été instruit dans la religion.

 Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s’était frappé. Il 
y manquait une lame, qui s’était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter 
de sa part ces ciseaux à Albin. Il dit aussi qu’il désirait qu’on ajoutât à ce legs7 la ration 
de pain qu’il aurait dû manger ce jour-là.

 Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de 
cinq francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui restât désormais.

 À huit heures moins un quart, il sortit de la prison, avec tout le lugubre8 
cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l’œil fixé sur le crucifix du 
prêtre, mais marchant d’un pas ferme.

 On avait choisi ce jour-là pour l’exécution, parce que c’était jour de marché, afin 
qu’il y eût le plus de regards possible sur son passage ; car il paraît qu’il y a encore en 
France des bourgades9 à demi sauvages où, quand la société tue un homme, elle s’en 
vante.

 Il monta sur l’échafaud gravement, l’œil toujours fixé sur le gibet du Christ10. Il 
voulut embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l’un, pardonnant à l’autre. Le 
bourreau le repoussa doucement, dit une relation. Au moment où l’aide le liait sur la 
hideuse mécanique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce de cinq francs qu’il avait 
dans sa main droite, et lui dit :

 — Pour les pauvres.

 Comme huit heures sonnaient en ce moment, le bruit du beffroi11 de 
l’horloge couvrit sa voix, et le confesseur lui répondit qu’il n’entendait pas. Claude attendit 
l’intervalle de deux coups et répéta avec douceur :

 — Pour les pauvres.

 Le huitième coup n’était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête 
était tombée.

Victor Hugo, Claude Gueux

NOTES :
1- « expiation » : moment où il faut répondre de ses actes et demander le pardon pour les fautes commises.  
2- « greffier » : personne qui met par écrit les décisions du tribunal.
3- « pourvoi » : recours pour faire annuler une décision de justice.
4- « humble » : modeste, faisant preuve de beaucoup de retenue.
5- « on lui coupait les cheveux » : on coupe des cheveux des condamnés à mort pour dégager le cou avant de 
les décapiter.
6- « choléra » : maladie très contagieuse et souvent mortelle.
7- « legs » : don que l’on transmet par testament.
8- « lugubre » : sinistre, sombre, triste. 
9- « bourgades » : contrées, régions.
10- « le gibet du Christ » : la croix du Christ.
11- « beffroi » : tour dans laquelle se trouvent les cloches.

A. Les derniers moments de Claude Gueux (12 points)
1- a) D’après les lignes 1 à 9, quels sont les trois personnages qui rendent visite à Claude 

Gueux dans sa cellule le jour de son exécution ?  (1,5 point)

b) Comment qualifierais-tu l’attitude de Claude Gueux à l’égard de ces visiteurs ?  
 (0,5 point)

c) Cite (recopie) une phrase du texte, lignes 1 à 9, pour justifier ta réponse précédente. 
  (1 point)

2- a) Quel objet personnel Claude Gueux a-t-il réclamé ?  (1 point)

b) Pourquoi cet objet est-il si important pour Claude Gueux ?  (0,5 point)

3- « Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s’était frappé. Il y 
manquait une lame, qui s’était brisée dans sa poitrine. » (l. 16-17) 

a) À quel temps sont conjugués les deux verbes soulignés ?  (1 point)

b) À quelle forme sont ces deux verbes ?  (1 point)

c) Entre les lignes 14 à 28, relève deux autres verbes qui sont à la même forme que les 
deux verbes soulignés.  (1 point)
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4- « Il dit aussi qu’il désirait qu’on ajoutât à ce legs la ration de pain qu’il aurait dû manger 
ce jour-là. » (l.18-19). Quel type de discours est utilisé pour rapporter les paroles de 
Claude Gueux ? (discours direct ou discours indirect ?)  (1 point)

5- « - Pour les pauvres. » 

a) Quel type de discours est utilisé pour rapporter ces paroles de Claude Gueux ?  
 (1 point) 

b) Que te révèlent ces paroles sur le caractère de Claude Gueux ?  (0,5 point)

6- a) Qui est Albin ?  (1 point)

b) Quels sont les deux présents que Claude Gueux donne à Albin ?  (1 point)

B. La critique de la société (3 points)
Ces questions portent sur les lignes 22 à 40.

1- Pour quelle raison l’exécution de Claude Gueux est-elle fixée au 8 juin, un jour de 
marché ?  (0,5 point)

2- a) Lignes 29 à 33, relève l’adjectif qui qualifie la machine sur laquelle est attaché Claude 
Gueux.  (1 point)

b) Cet adjectif est-il péjoratif ou mélioratif ?  (1 point)

3- Pour conclure, explique en une phrase l’opinion de Victor Hugo sur la peine de mort. 
   (0,5 point)

II. dICtee (10 points)
Écoute trois fois le texte dicté à la piste 12 de ton CD. 

Il s’agit d’un extrait de Claude Gueux.

- première audition : sois attentif au sens du texte

- deuxième audition : écris le texte lisiblement en passant des lignes

- troisième audition : vérifie que tu n’as oublié aucun mot et aucun signe de ponctuation.

Ensuite, relis ton texte en vérifiant l’orthographe.

Barème :

- 0,5 par faute grammaticale, y compris d’accent.

- 0,25 par faute lexicale

- 0,25 pour deux fautes de ponctuation, d’accent grammatical, de trait d’union (dans la 
limite d’un point).

Tu noteras à la fin de ta dictée le nom de l’auteur suivi du titre de l’ouvrage de la manière 
suivante : Victor Hugo, Claude Gueux.
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III. exPReSSION ÉCRIte (15 points)

Pour conclure ce devoir, tu vas effectuer un travail d’expression écrite. 

Voici le sujet :

Apprenant que Claude Gueux a été condamné à la peine capitale, Victor Hugo écrit une 
lettre au juge pour le convaincre de revoir le verdict afin qu’il renonce à la peine de mort. 
Rédige cette lettre qui devra comporter une trentaine de lignes.

Écris ton texte au brouillon en organisant tes idées de façon logique et structurée. Vérifie ensuite 
que tu as bien respecté les consignes et que ton orthographe est correcte.

Voici les consignes à respecter :

1- Respecte les codes d’écriture de la lettre. 

2- Évoque des éléments qui expliquent le geste de Claude Gueux contre le directeur. Tu peux 
t’inspirer des arguments développés par Claude Gueux lors de son procès. 

3- Développe des arguments contre la peine de mort. Tu peux t’inspirer des propos de Victor 
Hugo à la fin du récit de Claude Gueux. 

4- Utilise des connecteurs.

5- Veille à l’orthographe et à la correction de la langue : toutes les phrases comportent 
au moins un sujet et un verbe ; les groupes nominaux sont bien accordés (= accords 
déterminant-nom-adjectif) ; les verbes sont bien conjugués et accordés ; les phrases sont 
bien ponctuées. 

6- Ton texte, d’une quarantaine de lignes, est composé de plusieurs paragraphes 

 — © Cned, Français 4358

Devoir 10 – suite

Page 4/5 — Devoir 10



© Cned — Devoirs, Français 43 — 59

Avant de recopier ta rédaction au propre, relis ton brouillon et vérifie que tu as bien respecté 
les consignes. Découpe ensuite ce tableau et colle-le sur ta copie pour que ton professeur puisse 
détailler ta note.

Récapitulatif des consignes Fait À faire Barème
1- Respecte les codes d’écriture de la 

lettre. / 2 points

2- Évoque des éléments qui expliquent 
le geste de Claude Gueux contre le 
directeur.

/ 4 points

3- Développe des arguments contre la 
peine de mort. / 4 points

4- Utilise des connecteurs. / 2 points
5- Fais attention à ton orthographe et à 

la correction de la langue.

Vérifie que toutes les phrases comportent 
au moins un sujet et un verbe, que tes 
verbes sont correctement conjugués et 
accordés, que les groupes nominaux sont 
bien accordés (= accords déterminant-
nom-adjectif). Fais attention à la 
ponctuation. 

/ 2 points

6- Écris un texte d’une quarantaine 
de lignes et composé de plusieurs 
paragraphes.

/ 1 point

"

"
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