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DEVOIR COMMUN DES CLASSES DE SECONDE 
 

 
I. Questions (20 points)-1h30 

 
Vous lirez le texte de Victor Hugo, « Mélancholia », très attentivement et répondrez aux 
questions suivantes. Toute réponse doit être correctement rédigée. 
 

1. Quel est le genre de ce texte ? Justifiez votre réponse. ( /2) 
2. Quel est le thème de ce texte ? Soyez précis. ( /1) 
3. Quelles sont les deux types de phrases beaucoup utilisées par Hugo ? Pourquoi ? ( /3) 
4. Dégagez la structure (ou la composition) de ce texte et donnez un titre à chaque 

partie. ( /3) 
5. Quelle est la thèse défendue par l’auteur ? Formulez-la clairement et indiquez dans 

quelle partie  du texte elle se trouve.( /3) 
6. Quelle est l’activité des enfants dont il est question dans ce texte ? Justifiez votre 

réponse. ( /3) 
7. Relevez deux procédés de style caractérisant le travail des enfants dans ce texte. 

Montrez leur intérêt sur le plan argumentatif. ( /3) 
8. Quels défauts de la société  Victor Hugo critique-t-il ? ( /2) 

 
 
II. Travail d’écriture (20 points)-1h30 

 
Vous ferez l’un des sujets d’écriture au choix. Attention à la rédaction. N’oubliez pas de 
structurer et d’organiser votre texte. 
 
SUJET 1 : ECRITURE D’INVENTION 
En 1874, à l’Assemblée Nationale un député doit prendre la parole pour interdire le travail des 
enfants de moins de 13 ans. Vous rédigerez son discours en mettant en valeur ses arguments 
par des procédés de persuasion. 
 
SUJET 2 : COMMENTAIRE DU TEXTE
Vous ferez le commentaire de ce texte, « Mélancholia », en traitant l’un des deux axes suivants 
au choix :  
1) Etudier l’image que le texte donne des enfants au travail. 
2) Montrer qu’il s’agit d’une dénonciation. 
 
 

Soignez  l’écriture, l’orthographe et la présentation ! 
Bon courage ! 


	DEVOIR COMMUN DES CLASSES DE SECONDE

