
 

 

                                                      Corrigé L.H 

1-“je”:Le locuteur Victor Hugo 
   ‘’Vous ‘’ :Les Gernesiais à qui le locuteur s’adresse 
   « Nous » :Les hommes di 17ème siècle y compris le locuteur. 
Système énonciatif :Discours 
2-a-Champ lexical de la mort, de la douleur, des supplices 
« condamné à mort »l.1, « tu as tué,tu seras tué », « bourreau’’l.7,23 
« meurtre »l.7,8 « sacrifices 
humains »l.8,16 « sacrifice»l.12 « tuer »l.13 « perdre une 
âme »l.14 « crime »l.21 « supplices »l.24 « coup de hache » « nœud 
coulant »l.22 « «sang »l.22 « la roue,le bucher,la torture,le 
billot… »l.25,26,27 « mort »l.33 « mourir »l.34… 
    b-Thème :Peine de mort, peine capitale 
3-a-Valeur de l’impératif :Demande avec insistance 
Forme de phrase récurrente :Phrase négative 
Prise de position :Le locuteur est contre la peine de mort qui est un acte de 
barbarie. 
b-1er argument :« Devant la loi humaine…C’est redoutable » 
    Reformulation : C’est à Dieu Seul que revient uniquement le droit de 
retirer à une personne son âme. 
   2ème arg : « Reviendrez-vous païens le 27 Janvier…repentir »L.12,13 
   Reformulation : La peine de mort est une habitude païenne indigne de 
l’homme moderne, civilisé  
   3ème arg : « Tous les échafauds..martyrs »L.25 
Reformulation : Il faut donner la chance aux fautifs de se repentir. 
c-« Pour nous…Jésus Christ »L.25…29 
Exemples illustratifs qui viennent valider l’argument de l’erreur judiciaire. 
4-Thèse du locuteur : 
La peine de mort doit être abolie  au nom de la justice, de la religion et de 
la civilisation. 
Progression de l’argumentation : 
1er paragraphe :Le connecteur logique « mais » met en relief l’opposition 
entre l’argument des adversaires et le contre-argument du locuteur. 
2ème paragraphe :L’apostrophe anaphorique « Guernesiais » introduit le 
2ème argument du locuteur. L’opposition entre « demain »et 
« aujourd’hui »  et les interrogations rhétoriques contribuent à éclaircir 
cette idée. 



 

 

3ème paragraphe : La même apostrophe introduit le troisième paragraphe 
dans lequel le locuteur expose son troisième argument suivi d’exemples à 
valeur illustrative. L’expression « Je le répète » à valeur d’insistance joue le 
rôle d’un connecteur d’explication. 
4ème paragraphe : L’expression « Je dis »  qui joue le rôle d’une formule 
d’insistance introduit la conclusion du locuteur à valeur persuasive. Cette 
conclusion est en fait un dernier argument  présenté par le locuteur et il est 
le plus fort : Tout le monde est responsable de la mort infligée à une 
personne. 
5-Figure de style : 
Antithèse : L.4,     L.5,6 
Enumération :L.5,L.28,29,30 
Procédés syntaxiques : Parallélisme de construction 
                                          Apostrophe 
                                          Phrases négatives 
Valeur : valeur persuasive. 
 Mettre en relief les inconvénients de la peine capitale  dans le but de 
pousser les adhérents de cette supplice atroce à l’abolir. 


