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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I 
 

TEXTE : La peine de mort 
 

Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D’abord, parce qu’il 

importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui 

nuire encore. S’il ne s’agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. A quoi bon la mort ? 

Vous objectez qu’on peut s’échapper d’une prison ? Faites mieux votre ronde. 

Pas de bourreau où le geôlier suffit. 

Mais, reprend-on, - il faut que la société se venge, que la société punisse. - Ni l’un, ni l’autre. Se 

venger est de l’individu, punir est de Dieu.  

La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d’elle, la vengeance au-dessous. Rien de 

si grand et de si petit ne lui sied. Elle ne doit pas « punir pour se venger » ; elle doit corriger pour 

améliorer. 

 
    D’après, Victor Hugo, Préface du dernier jour d’un condamné, 1832. 
 

I. COMPREHENSION DU TEXTE     (03 points) 
 

1. Précise le type de texte.        (01 point) 
 

2. Indique la thèse défendue par l’auteur dans le texte.    (02 points) 
 

II. VOCABULAIRE        (04 points) 
 

3. Donne le sens des mots « retrancher », « ronde » dans le texte.  (02 points) 
 

4. Donne un synonyme de « sied » et emploie-le dans une phrase.  (02 points) 
 

III. COMPREHENSION ET MANIEMENT DE LA LANGUE  (13 points) 
 

5. Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.  (02 points) 
 

6. Réécris la phrase en mettant le verbe de la principale au présent de l’indicatif : « S’il ne 
s’agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait ».   (02 points) 

 

7. Donne la nature et la fonction de la proposition suivante : « que la société se venge ». 
            (02 points) 
 

8. a. Réécris la phrase (Faites mieux votre ronde) en remplaçant le groupe nominal « votre 
ronde » par un pronom.        (01 point) 
b. Analyse ce pronom.        (01point) 
 

9. Mets en relief le complément circonstanciel contenu dans la phrase : « Elle doit corriger 
pour améliorer »         (01 point) 
 

10. a. Indique le temps et le mode du verbe de la phrase : « Faites mieux votre ronde ». 
            (02 points) 
b. Réécris la phrase en conjuguant le verbe au même temps et au même mode à la première 
personne du pluriel « nous ».       (02 points) 
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