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Terminale Humanités 

Contrôle de Février 

 

    1   « Je » = Hugo     
       
      « vous »( deuxième paragraphe)= les députés qui, dans leurs lois, ne prennent pas 
en considération la misère et la souffrance du peuple. 
      « vous » (troisième paragraphe|)= tous les députés présents dans l’Assemblée 
législative.  
      « nos »( ligne 16)= les Français dont Hugo fait partite. 
 
2-a- Présent de l’indicatif + passé composé  
        Valeurs du présent : Présent énonciatif (l.1-4-23-24) 
                                             Présent atemporel (l.10-12-13-14-15-16-17-19-21-22) 
         Valeur du passé composé : Action antérieure au moment présent 
 
b-Valeur de l’impératif :Supplication  adressée  aux députés pour voir la situation d’un 
œil différent. 
c-Discours dans lequel Hugo est fortement impliqué. 
 
3-a-Champ lexical de l’acharnement ou du courage dans le maintien de l’ordre : 
« Concours de la garde nationale »(L.4) « armée »(l.5) « toutes les forces vives du 
pays »(l.5)  « affermir l’etat ébranlé »(l.6) « n’avais reculé devant aucun peril »(l.6) 
« n’avez hésité … devoir » (l.6-7) « sauvé la societe … chose considérable » (l.8-9) 
    b-Procédés de valorisation  ; 
 Enumération  (l.5) (l.7-8) 
 Parallélisme de construction(l.6-7) 
    c- « Vous n’avez rien fait » (   8 occurrences)    
Hugo se moque de tous les bienfaits effectués par les députés.  
    
4-a-Lexique affectif«  désespère »( l.13) « souffre » (l.12)   « force de l’âge « (l.5) « sans 
pain «  (l.5) « sans asile » (l.6) « meurt de faim « (l.16) pauvres familles » (l.18) «  
souffrance publique » (l.20) «  l’homme malheureux » (l.22) 
     Lexique évaluatif valorisant : « honnêtes » (l.18) « bons paysans » (l.18) « bons 
ouvriers » (l.18) «gens de cœur » (l.19) 
    Reformulation de l’argument : le peuple, digne de tout respect ,souffre de malheur et 
de misère. 



 

 

b-Reformulation de la thèse : les lois ,dans un pays, doivent en plus de la sécurité et de 
l’ordre rendre le respect de la dignité de l’homme l’une de ses  préoccupations 
primordiales. 
 
5-a- Apostrophe : « Messieurs » (l.1-4-23-25) 
        Parallélisme de construction « c’est l’anarchie…creuse » (l.25) 
        Mode impératif : (l.25-26) 
        Périphrase : «  Ce qu’il y a de plus sérieux… législateurs »( l.1-2) 
Effet :Persuader les locuteurs de faire une loi humanitaire. 
 
b-Tonalités oratoire et pathétique 

 
 
 


