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Les Philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice – 

Séquence sur Le Dernier jour d’un condamné  de Victor Hugo. 

► Comment, à l’image des Philosophes des Lumières, Victor Hugo utilise-t-il la littérature pour 

combattre une injustice ? 

 

La peine de mort en France et dans le monde 

 

1) Proposez VOTRE définition de la peine de mort. 

2) Recherchez ensuite la définition dans le 

dictionnaire. 

3) La peine de mort dans le monde : Rédigez 

quelques lignes qui résument les documents ci-

contre (doc.1 & 2) 

4)  La peine de de mort en France : Cliquez sur ce 

lien https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/toute-derniere-fois/toute-

derniere-fois-1977-la-derniere-fois-ou-un-condamne-a-mort-est-

guillotine-en-france_2287098.html , écoutez le reportage 

puis répondez aux questions suivantes : 

4a. Indiquez le moyen d’exécution de la peine de 

mort jusqu’à son abolition.  

4b.  Donnez la date de l’abolition de la peine de 

mort en France. 

4c. Donnez la date de la dernière exécution en 

France. 

 

Séance 1 – L’incipit 

→ Que nous révèle l’incipit sur le roman ? 

Lecture du chapitre 1 

1) L’énonciation. Qui parle ? A qui ? De quoi ? Quand ? Où ? 

Répondez en justifiant toujours par un relevé du texte si cela est possible :  

1a. Déterminez qui est l’émetteur.  

1b. Déterminez qui est le récepteur.  

1c. Déterminez le lieu. 

1d.Trouvez une indication de temps. 

1e. Déterminez le sujet abordé.  

Document 1 

Document 2 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/toute-derniere-fois/toute-derniere-fois-1977-la-derniere-fois-ou-un-condamne-a-mort-est-guillotine-en-france_2287098.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/toute-derniere-fois/toute-derniere-fois-1977-la-derniere-fois-ou-un-condamne-a-mort-est-guillotine-en-france_2287098.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/toute-derniere-fois/toute-derniere-fois-1977-la-derniere-fois-ou-un-condamne-a-mort-est-guillotine-en-france_2287098.html
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2) Les temps verbaux 

Le narrateur utilise deux temps : Le présent de l’énonciation  (« Maintenant je suis captif ») et l’imparfait, le 

temps de la description («  j’étais un homme comme un autre homme »). 

Chaque temps se réfère à une période de la vie du prisonnier. Il s’agit de deux périodes mises en 

opposition par le narrateur. 

Complétez le tableau ci-dessous : 

Moment passé (analepse) Moment présent 

Emotion / ressenti du 
narrateur 

Justification / relevé du 
texte 

Emotion / ressenti du 
narrateur 

Justification / relevé du 
texte 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Le thème 

3a. Repérez trois champs lexicaux. 

3b. A partir de ces champs lexicaux, déterminez l’idée que 

se fait le narrateur de la mort. 

 

4) Le genre littéraire  

Le genre littéraire du Dernier Jour d’un condamné est le 

roman. Mais il est rédigé sous la forme d’un autre genre 

littéraire parmi les trois ci-contre (voir encadré).  

Lequel ? Justifiez ce choix de Victor Hugo. 

 

5) Le registre 

4a. Déterminez de quel registre littéraire relève cet incipit. 

4b. Selon vous, pour quelle raison Victor Hugo a-t-il fait le choix d’utiliser ce registre littéraire ?  

6) Les figures de style 

Repérez dans le passage chacune de ces figures de style :  

a. Une personnification - b. Une gradation - c. Une comparaison - d. Une anaphore - e. Une métaphore. 

● MONOLOGUE INTÉRIEUR : 

Discours sans auditeur et non prononcé par lequel un 
personnage exprime sa pensée la plus intime, sans organisation 

logique c’est à dire tel que cela lui vient à l’esprit. 

 
● RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE: 

Récit introspectif en prose qu’une personne réelle fait de sa 

propre existence lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle 

en particulier sur l’histoire de sa personnalité. 

 

● JOURNAL INTIME : 
C’est un récit écrit au jour le jour (donc la date figure), l’auteur 

y est présent personnellement. Il n’est pas destiné au public et 

conserve un caractère secret. Même s’il évoque des événements 
extérieurs, l’accent est mis sur le rédacteur du journal.  

 

→ Voir Fiche méthode Les figures de styles 

→ Voir Fiche méthode Les registres littéraires 


