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Voici l’histoire des Misérables, d’après Victor Hugo. J’y ai introduit des « clins d’œil » 

dans la rencontre entre Marius et Cosette ou dans l’emploi du temps de Gavroche, par 

exemple : ces « clins d’œil » servent de contextes pour mieux réviser des thèmes lexicaux 

(la faune et la flore, les lieux de sortie, les activités). Par ailleurs, j’ai choisi de faire intervenir 
quatre adolescents qui « traversent le temps », Léa, Max, Théo et Agathe dans l’épisode 9.

L’auteur : Colette Samson

Réponses 

Épisode 1 pages 1-2
Jean Valjean est grand ; il est peut-être méchant ou triste. Il a les cheveux très courts. Il a un vieux pantalon et une vieille chemise ou 
une veste grise. Il porte un sac (et un bâton). Il a faim, il a froid.
Épisode 3 pages 4-5
La contremaître : gentille et heureuse. M. Madeleine : très généreux, gentil, grand et fort, sympathique. Fantine : maigre et très 
malade, triste, malheureuse. Javert : assez grand, très têtu, méchant. La mère Thénardier : grosse, idiote, très méchante. Le père 
Thénardier : assez petit, intelligent, très méchant, hypocrite. Cosette : petite, triste, timide, très malheureuse…

Épisode 4 pages 7-8
Fantine, la mère de Cosette, est très malade. Elle arrive à l’infirmerie de « M. Madeleine »  à Montreuil-sur-Mer. Avant de mourir, elle 
demande à Jean Valjean d’aller chercher Cosette, sa fille, à Montfermeil : Cosette est chez les Thénardier (des aubergistes). Ils sont 
très méchants ; Cosette doit beaucoup travailler. Jean Valjean va à Montfermeil. Cosette est dans la forêt ; elle doit aller chercher 
de l’eau, la nuit, dans le froid. Jean Valjean rentre avec elle à l’auberge. Il demande à manger et à dormir. Il regarde Cosette : elle 
est maigre, fatiguée, triste et malheureuse. Il demande à la prendre avec lui. Mais le père Thénardier veut de l’argent ; beaucoup 
d’argent : quinze cent francs. Jean Valjean les donne et part avec Cosette. Ils vont à Paris. Cosette habite maintenant dans une jolie 
maison, elle a sa chambre, de jolis vêtements et une belle poupée. Et elle peut aller à l’école pour apprendre à lire et à écrire et voir 
d’autres enfants : Cosette est enfin heureuse !
Épisode 7 pages 13-14
Marius est avec son ami Courfeyrac au jardin du Luxembourg. Il voit Cosette avec son « père » sur un banc. Cosette le regarde 
mais son « père » le regarde aussi. Jean Valjean veut partir. Marius suit Cosette, il veut savoir où elle habite. Il repère sa maison. Le 
lendemain, il laisse un cahier de poèmes pour Cosette sur un banc du jardin. Cosette le découvre et lit un poème. Marius est là, près 
d’elle ! Ils sont enfin ensemble. Marius aime Cosette et Cosette aime Marius : ils sont heureux ! Cosette pense à son enfance et à 
son passé, mais son père et Marius sont là pour la protéger : alors tout va bien…
Épisode 9 pages 17-18
Gavroche est un garçon sympathique, intelligent, effronté, généreux, plein d’humour et très courageux : il meurt en tentant de 
récupérer des cartouches qui pourraient encore servir aux insurgés. Il est l’archétype du « gamin de Paris » gouailleur et débrouillard. 
Épisode 10 pages 19-20
Suites possibles : Jean Valjean part : il retourne voir M. Myriel à Digne ; ou Javert et Jean Valjean deviennent amis ; ou Le père 
Thénardier découvre où habitent Jean Valjean et Cosette : il prépare un nouveau guet-apens ; ou Marius meurt. Cosette est de 
nouveau très malheureuse ; ou Marius est sauvé par Cosette. Ils sont très heureux ; etc.
Épisode 12 pages 23-24
(Image 22) Max, Théo, la concierge, Javert, M. Myriel, Jean Valjean, Victor Hugo, Enjolras, Agathe, Gavroche, Léa, Cosette et Marius, 
bien sûr et … le père Thénardier !
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1   Écoute et regarde la BD ! Puis décris Jean Valjean, son aspect, ses vêtements !

1
2

3

6

8 9

10

7

4 5

1. Toulon : une ville près de Marseille, au bord de la mer Méditerranée, à plus d'une centaine de kilomètres « à vol d'oiseau » de la petite ville de Digne en Provence. 
– 2. un forçat : un criminel condamné aux travaux forcés. – 3. un bagne : un établissement pénitentiaire (une prison) où sont internés les forçats. Le bagne de 
Toulon fut le plus grand bagne de France. Il disparut en 1873. On y employa 4 000 forçats aux travaux les plus pénibles sur le port ou dans les carrières de pierre.
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4. le chandelier :  – 5. le couvert : 
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2   Écoute et regarde la BD ! Puis mets en scène l’épisode avec tes camarades !
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*un(e) misérable : ce mot a plusieurs sens : une personne malheureuse, une personne très pauvre, mais aussi une personne malhonnête et méchante.  
Victor Hugo, dans son roman « les Misérables », fait incarner par ses personnages chacune des définitions de ce mot.
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Voici l’histoire des Misérables, d’après Victor Hugo. Ce roman est un des plus emblématiques de 
la littérature française. Victor Hugo y décrit la vie de misérables dans Paris et la France provinciale 
du XIXe siècle et s'attache plus particulièrement aux pas du bagnard Jean Valjean. C'est un roman 
historique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du romantisme et ceux de 
Victor Hugo concernant la nature humaine.
 

Les « plus » de la collection Découverte BD :

• Des contenus linguistiques contrôlés, en ligne avec ceux des méthodes de français

 pour adolescents ;

• Un CD audio inclus proposant le texte enregistré de manière vivante et attrayante ;

• Des notes explicatives pour le lexique ;

• Une activité sur chaque double-page.
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