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Un misérable  

     Il  s’agit de Jean Valjean qui a été condamné au bagne pour avoir cassé une vitre et pris un 

morceau de pain. Libéré après dix-neuf ans de captivité, il marche pendant des jours et des nuits 

avant d’atteindre la petite ville de Digne. 

 

     Dans les premiers jours de mois d’octobre 1815, une heure avant le coucher du soleil, 
un homme qui voyageait à pieds entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants 
qui se trouvaient, en ce moment, à leurs fenêtres ou sur les seuils de leurs maisons, 
regardaient ce voyageur avec une sorte d’inquiétude. Il était difficile de rencontrer un 
passant d’un aspect plus misérable. 

    C’était un homme de taille moyenne, trapu et robuste, dans la force de l’âge. Une 
casquette à visière de cuir rabattue cachait son visage brûlé par le soleil et le hâle et 
ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite 
ancre d’argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un 
pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l’autre ; une vieille blouse 
grise en haillons, rapiécée à l’un des coudes d’un morceau de drap vert cousu avec de la 
ficelle ; sur le dos un énorme sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf ; à la 
main un énorme bâton noueux ; les pieds sans bas, dans des souliers ferrés ; la tête 
tendue et la barbe énorme ; les cheveux étaient ras et pourtant hérissés car ils 
commençaient à pousser […] 

    La sueur, la chaleur, le voyage à pied et la poussière ajoutaient je ne sais quoi de 
sordide à cet ensemble délabré. 

D’après Victor Hugo, Les misérables. 

1. Le hâle : action de l’air et du soleil qui dessèche la peau. 

Explication des mots difficiles : 

2. Le coutil : toile en fil ou en coton. 
3. Les haillons : morceaux d’une étoffe déchirée et usée (= loques = lambeaux). 
4. Sordide : d’une saleté repoussante / qui dénote une misère effrayante. 
5. Délabré : en mauvais état = abîmé = dégradé. 



A/ Compréhension (7 points) 
1.  Lis attentivement le texte ; puis complète le tableau qui suit. 

Trait physique La taille …………….. Les cheveux ……………… 

Caractérisation ……….…… 

 

Hâlé et 

desséché 

………….. et 

………..……. 

  Longue 

 

2. Pourquoi, à ton avis, le narrateur insiste-t-il sur la description des 

vêtements de Jean Valjean ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Quel sentiment ce passant inspire-t-il aux habitants de Digne ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Justifie ta réponse par une phrase précise du texte. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Vocabulaire : 

1. Relève, du texte, deux mots et/ou expressions se rapportant au champ 

lexical de « la misère ». 
…………………………………………..  /  ………………..…………………….. 

2. Complète le tableau qui suit. 

Nom Adjectif (MS) Adverbe en -ment 

……………………… misérable ……………………… 

La pitié ……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… chaleureusement 

 

Barème 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 



B/ Langue (7 points) 
I. Syntaxe (4,5 points) 

1. Remplace le complément circonstanciel de temps par une 

proposition circonstancielle de temps et inversement.  

 Avant le coucher du soleil
…………………………………………………………………………………………….. 

, Jean Valjean entrait dans la ville. 

 Il n’a rien mangé depuis qu’il était sorti de la prison
…………………………………………………………………………………………….. 

. 

2.  Souligne les groupes adjectivaux et classe-les dans le tableau. 
 Une casquette à visière de cuir rabattue cachait son visage. 

 Les cheveux étaient ras car ils commençaient à pousser. 
 Etonnés, les villageois le regardaient avec pitié. 

Adjectif épithète Adjectif apposé Adjectif attribut de sujet 

…………………………... ………………………….. ………………………….. 

 

3. Enrichis les GN soulignés selon les indications données entre 
parenthèses et réécris les phrases. 
 Le visage

       ……………………………………………………………………………………….. 

 est hâlé et brulé par le soleil.  (complément de nom) 

 Le voyageur
       ……………………………………………………………………………………….. 

 inspirait la pitié.  (relative introduite par « que ») 

 Le passant
       ……………………………………………………………………………………….. 

 marchait péniblement.   (groupe adjectival apposé) 

II. Conjugaison (1,5 points) 
1. Mets les verbes entre () à l’imparfait ou au passé simple. 

 Les villageois (être) ……….…..….. sur les seuils de leurs maisons 

quand ils (voir) …….…..……… soudain un misérable entrer à Digne. Il 

(porter) …………………… un énorme sac et un bâton noueux. 

III. Orthographe (1 point) 
1. Accorde convenablement les adjectifs mis entre (). 

 Jean Valjean portait une chemise (blanc) ………………… sur un 

pantalon (bleu marine) …………………… 

 Sa chemise (déchiré) …………………. laissait voir sa poitrine (velu) 

………………..… 

 
 
 
 

 
 

0,75 
 

0,75 
 
 
 

0,75 
 
 
 

0,75 
 
 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

 
 

1,5 
 
 
 
 

 
0,5 

 
 

0,5 
 



C/ Essai (7 points) 

      « Il était difficile de rencontrer un passant d’un aspect plus misérable. » 

       Il t’est arrivé de rencontrer une personne d’un aspect misérable et pauvre qui 
inspire la pitié. 

       Présente les circonstances de cette rencontre en insérant le portrait de cette 
personne. 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 


