
Mercredi 31 mars        Durée : 3 heures 
 

Contrôle commun – Classes de secondes 
 
 
 

N.-B. : Les élèves ne sont pas autorisés à sortir avant la fin des 3 heures. 
 
 

Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. 
 
Explication du vocabulaire : 
- l. 18 : « collet » : cou. 
- l. 26 : « outré » : exagéré. 
- l. 29 : « expiation » : rachat d’une faute. 
- l. 55 : « injustice »/ « iniquité » : l’injustice consiste à punir un innocent, l’iniquité est un 

manquement à la notion d’égalité. 
 
 
I. Questions de compréhension 
 

1) Expliquez ce que fait Jean Valjean dans sa cellule. 
2) Dans les lignes 6 à 21, reformulez les arguments présentés par Jean Valjean pour 

s’auto-accuser. 
3) Dans les lignes 22 à 46, reformulez les arguments présentés par Jean Valjean 

pour accuser la société. 
 

Consignes : Vos réponses doivent être formulées avec vos propres mots sans avoir 
recours à la citation du texte. 

 
 
II. Question d’analyse 
 

Montrez par quels procédés d’écriture Jean Valjean exprime sa haine envers la 
société. Vous pourrez évoquer notamment son sentiment de révolte et d’impuissance, 
puis son accusation d’une société injuste qui s’acharne contre lui. 

 
Consignes : Votre réponse sera intégralement rédigée et s’intéressera à l’ensemble du 
texte. Longueur attendue : une page. Vous procéderez selon les trois temps de l’analyse 
littéraire : identifier le procédé d’écriture, citer le texte et interpréter. 

 
 
III. Travail d’écriture 
 

Vous transposerez à l’époque actuelle la situation de Jean Valjean et ses arguments 
afin de rédiger le discours prononcé par l’avocat pour défendre son client. 
 
Consignes : Vous utiliserez pour cela les procédés propres à un discours : implication du 
locuteur, interpellation du destinataire, figures de l’éloquence (ou de l’insistance). 
Longueur attendue : minimum une page. 

Béatrice YARS
Note 
Pas de version adaptée aux ENA cette année-là, mais un mode d'évaluation différent pour certains élèves.
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