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Claude Gueux De Victor Hugo Fiche De Lecture Reacutesumeacute Complet Et
Analyse Deacutetailleacutee De Loeuvre
Cette fiche de lecture sur Claude Gueux de Victor Hugo propose une analyse complète de l'oeuvre : • un résumé de
Claude Gueux • une analyse des personnages • une présentation des axes d'analyse de Claude Gueux de Victor Hugo
Cette fiche de lecture sur Claude Gueux de Victor Hugo a été rédigée par un professeur de français. À propos de
FichesDeLecture.com : FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes de livres sur toute la littérature
classique et contemporaine : des résumés, des analyses de livres, des questionnaires et des commentaires composés,
etc. Nos analyses sont plébiscitées par les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont téléchargeables
directement en ligne. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education.
Claude Gueux, condamné à de la prison pour le vol d'un pain, se retrouve persécuté par un gardien de prison. La seule
issue que trouve Claude Gueux à cette injustice est le meurtre de cet homme... Victor Hugo s'est déjà engagé dans le
combat contre la peine de mort dans un roman précédent, Les Derniers Jours d'un condamné à mort. C'est en lisant,
dans la gazette des tribunaux, le procès de Claude Gueux que Victor Hugo décide d'en écrire la vie depuis son entrée en
prison jusqu'à son exécution, avant de conclure par un plaidoyer contre cette société implacable avec les victimes de la
misère humaine.
Adaptation BD d'un incontournable roman de Victor Hugo, tiré d'un fait divers réel, Claude Gueux est un récit d'une
grande force dénonçant la peine de mort et l'univers carcéral. Claude Gueux, honnête ouvrier, est arrêté pour de petits
larcins destinés à faire vivre les siens. Enfermé à la prison de Clairvaux, celui-ci gagne le respect des autres prisonniers
et se lie particulièrement d'amitié avec l'un d'entre eux, Albin. Mais décidé à les briser, le directeur du pénitencier va les
séparer... et mener au drame. Un grand texte adapté avec respect et superbe par les auteurs.
Décryptez Claude Gueux de Victor Hugo avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Claude Gueux, le
roman engagé dénonçant la peine de mort ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels que Claude Gueux, Albin et le directeur • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la peine
de mort au XIXe siècle, la question de la culpabilité et de la sentence, et un narrateur de chair et de sang Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de
notre analyse de Claude Gueux (2016), avec Ivan Sculier, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman de Victor
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Hugo inspiré d'un fait réel. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. »
Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par
les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à
travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et
redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Testez vos connaissances sur Claude Gueux de Victor Hugo ! Ce questionnaire de lecture sur Claude Gueux de Victor
Hugo vous aidera à : • vérifier votre compréhension du roman • faire des liens entre la réalité et la fiction • approfondir
votre analyse de l’œuvre Cette ressource comprend un questionnaire de lecture et un corrigé complet et détaillé. À
propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines.
Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la
littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir
les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation.
Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Eveillé au milieu de la nuit, un condamné à mort éprouve le besoin d'écrire ses pensées. C'est un homme ordinaire dont on ne
connait pas le crime. Il exprime son angoisse, ses espoirs, ses souvenirs du procès et d'événements vécus en prison. Il ne sait
pas encore qu'il vit ses dernières heures. Il l'apprend au petit jour. Il note alors, avec les sentiments qu'ils provoquent chez lui, tous
les petits événements de son transfert, de son attente de l'heure fatale. Ce pathétique plaidoyer contre la peine de mort est
précédé d'une préface en forme de scène de théâtre: dans un salon un groupe de personnages ridicules parlent de la peine de
mort et de poésie... avant de passer à table.
Le Dernier Jour d'un condamné est un roman à thèse de Victor Hugo publié en 1829 qui constitue un plaidoyer politique pour
l'abolition de la peine de mort. Roman Le dernier jour d'un condamné suivi de Claude Gueux.
Décryptez Claude Gueux de Victor Hugo avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Claude Gueux, le roman engagé
dénonçant la peine de mort ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette ouvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : Un résumé complet. Une présentation des personnages principaux tels
que Claude Gueux, Albin et le directeur. Une analyse des spécificités de l'oeuvre : la peine de mort au XIXe siècle, la question de
la culpabilité et de la sentence, et un narrateur de chair et de sang. Une analyse de référence pour comprendre rapidement le
sens de l'oeuvre. Le mot de l’éditeur «Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Claude Gueux (2014), avec Ivan Sculier,
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nous fournissons des pistes pour décoder ce roman de Victor Hugo inspiré d'un fait réel. Notre analyse permet de faire rapidement
le tour de l'oeuvre et d'aller au-delà des clichés». Stéphanie Felten. A propos de la collection LePetitLitteraire. Plébiscité tant par
les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d'analyse
d'oeuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider
les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir
et redécouvrir les plus grandes oeuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de
l'Education.
Claude Gueux vole pour nourrir sa famille et il est condamné à cinq ans de prison. Il tue le directeur des ateliers qui le persécutait
et, condamné à mort, il est exécuté le 8 juin 1832. « Pourquoi cet homme a-t-il volé ? Pourquoi cet homme a-t-il tué ? » Trente ans
avant d'imaginer le Jean Valjean des Misérables, Victor Hugo, en rapportant un fait réel, s'engage pour une réforme du sytème
pénal et pour une plus grande justice sociale. Bibliocollège propose : • le texte intégral annoté, • des questionnaires au fil du
texte, • des documents iconographiques exploités, • une présentation de Victor Hugo et de son époque, • un aperçu du genre
multiple de cette œuvre, • un groupement de textes : « Crimes et châtiments ».
- La bibliographie de l'auteur- Claude Gueux, condamné à de la prison pour le vol d'un pain, se retrouve persécuté par un gardien
de prison. La seule issue que trouve Claude Gueux à cette injustice est le meurtre de cet homme...Victor Hugo s'est déjà engagé
dans le combat contre la peine de mort dans un roman précédent, Les Derniers Jours d'un condamné à mort. C'est en lisant, dans
la gazette des tribunaux, le procès de Claude Gueux que Victor Hugo décide d'en écrire la vie depuis son entrée en prison jusqu'à
son exécution, avant de conclure par un plaidoyer contre cette société implacable avec les victimes de la misère humaine.

Venez découvrir Claude Gueux de Victor Hugo grâce à une analyse littéraire de référence ! Écrite par un spécialiste
universitaire, cette fiche de lecture est recommandée par de nombreux enseignants. Cet ouvrage contient la biographie
de l'écrivain, le résumé détaillé, le mouvement littéraire, le contexte de publication de l'oeuvre et l'analyse complète.
Retrouvez tous nos titres sur: www.fichedelecture.fr.
Claude Gueux est un court roman de Victor Hugo et dénonçant les conditions de détention au XIXe siècle, la
disproportion des délits et des peines à cette même époque, ainsi que la peine de mort. L'histoire est en partie fondée
sur des faits de sa connaissance.
Claude Gueux est un court roman de Victor Hugo paru en 1834 et dénonçant les conditions de détention au xixe siècle,
la disproportion des délits et des peines à cette même époque, ainsi que la peine de mort. L'histoire est en partie fondée
sur des faits de sa connaissance. Victor Hugo achève la dernière préface du Dernier Jour d'un condamné en 1832.
Quand il lit dans la Gazette des tribunaux du 19 mars 1832, le compte rendu du procès d'un certain Claude Gueux
condamné à mort pour meurtre, il y découvre comme un écho de son plaidoyer contre la peine de mort et décide alors
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d'en faire un roman. Il retranscrit donc la vie de Claude Gueux dès son entrée dans la prison jusqu'à son exécution en
passant par les motifs de son crime et son procès. Suit une longue réflexion de Victor Hugo sur les rôles et les devoirs
de la société face au criminel. Mais pourquoi cet homme a-t-il volé ? Pourquoi cet homme a-t-il tué ? sont les questions
que Claude Gueux pose au tribunal. Victor Hugo répond Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au
crime ou au vice, selon le sexe. Selon Victor Hugo, le peuple est malade mais la société n'utilise pas les bons remèdes
et il conclut Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la,
utilisez-la; vous n'aurez pas besoin de la couper. Le texte paraît d'abord le 6 juillet 1834 dans La Revue de Paris puis
quelques semaines plus tard chez l'éditeur Évréat, sous la forme d'une plaquette de 23 pages. Une autre édition paraît
en 1835 à Bruxelles, chez E. Laurent, couplée avec Le Dernier jour d'un condamné. Éveil des consciences sur la peine
de mort et le rôle de l'État dans l'éducation du peuple pour l'auteur il faut agir en amont du problème, soit investir dans le
peuple par l'éducation et la religion; une fois le délit ou le crime commis, la justice se doit de proportionner la peine au
crime et de sanctionner avec discernement, en prenant compte du contexte social où a grandi et où vivait l'auteur du
crime. Une note est introduite au début du roman, il s'agit d'une lettre de Charles Carlier, négociant, écrite de Dunkerque,
le 30 juillet 1834. Il a lu le court roman publié dans La Revue de Paris et écrit à son directeur pour le prier d'imprimer à
ses frais autant d'exemplaires qu'il y a de députés en France et de les leur adresser individuellement et bien exactement
. La structure schématique de la nouvelle repose sur trois parties distinctes.
Claude Gueux est un court roman de Victor Hugo paru en 1834 et dnonant les conditions de dtention au xixe sicle,
la disproportion des dlits et des peines cette mme poque, ainsi que la peine de mort. L''histoire est en partie fonde
sur des faits de sa connaissance.Rsum : Claude Gueux, condamn de la prison pour le vol d''un pain, se retrouve
perscut par un gardien de prison. La seule issue que trouve Claude Gueux cette injustice est le meurtre de cet
homme... Victor Hugo s''est dj engag dans le combat contre la peine de mort dans un roman prcdent, Les Derniers
Jours d''un condamn mort. C''est en lisant, dans la gazette des tribunaux, le procs de Claude Gueux que Victor Hugo
dcide d''en crire la vie depuis son entre en prison jusqu'' son excution, avant de conclure par un plaidoyer contre
cette socit implacable avec les victimes de la misre humaine.ThmesDeux justicesDans Claude Gueux l''auteur
propose deux perceptions diffrentes de la justice qui rivalisent. Ces oppositions renvoient la difficult de dsigner le
vrai coupable. En effet, le personnage principal et ses intentions dlictueuses ne sont que la condamnation mort du
directeur. Les valeurs de la justice condamnent la mme peine capitale le personnage principal, la barbarie est la
mme, seul les principes diffrent. La nouvelle se positionne donc entre ces deux opinions et amne le lecteur
s''interroger : laquelle est la plus juste ? Faut-il faire respecter le droit par la force ou la force par le droit ?Un plaidoyer
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contre la peine de mortVictor Hugo utilise l''histoire vridique de Claude Gueux pour argumenter contre la peine de mort.
Il est donc fort possible qu''il ait embelli la vrit dans son rcit. Ainsi Claude Gueux est dcrit d''une faon normalement
rserve aux hros et le directeur, comme un tre mauvais. La rflexion de Victor Hugo porte sur les raisons qui
poussent un homme commettre un crime ; les racines de ce mal, il les remarque avant tout dans la pauvret, l''injustice
sociale ainsi que dans le manque d''ducation des pauvres gens. Dans le roman, Claude Gueux est un ancien ouvrier
condamn 5 ans de prison pour avoir vol. Personnage illettr, il gagne le respect et l''admiration des autres prisonniers
par son calme et sa pondration. Sa popularit qu''il aura parmi ses codtenus finira par susciter la jalousie du directeur
de l''atelier. Celui-ci va contribuer lui rendre la vie impossible. Claude Gueux trouve en prison un ami, Albin, qu''il va se
voir retirer par le directeur des ateliers M. D. Claude va alors essayer de le convaincre de remettre Albin dans son
quartier, mais M. D. refuse obstinment... Claude dcide alors de le tuer et sera condamn mort pour ce crime.
L''auteur mne un rquisitoire contre une socit qui joint ce qu''elle appelle la justice, la peine de mort.Claude Gueux :
le personnage relPour appuyer son argumentation, Victor Hugo, tout en reprenant les grands traits du personnage, en a
gomm les aspects qui pouvaient plaider contre lui. Grce aux archives de la prison, on peut dessiner un autre portrait
de Claude Gueux.Claude Gueux est le fils d''un voleur mort en prison. Il est d''abord condamn 5 ans de prison pour
vol domestique . Durant cette priode d''incarcration la Maison centrale de Clairvaux, il commet une tentative
d''assassinat contre le gardien-chef, acte pour lequel il est condamn une peine de prison Troyes. Condamn
nouveau 8 ans de prison pour vol avec circonstances aggravantes, il purge sa peine de nouveau la prison de
Clairvaux et c''est l qu''il finit par tuer le gardien-chef. D''aprs le directeur de la prison, l''aura de Claude Gueux sur les
autres prisonniers est bien relle, l''argument de Claude Gueux sur la privation de double ration est avr. Quant au rle
jou par son ami Albin, il fut, d''aprs le directeur de la prison, dterminant.
CLAUDE GUEUXLulu.com
Dans le Dernier Jour d'un condamné, un prisonnier réfléchit sur sa vie durant les heures qui précèdent son exécution... Au lecteur
de l'accompagner dans ses souvenirs et dans ses peurs, de partager avec lui toutes les étapes qui mènent à la guillotine. Avec
Claude Gueux, nous suivons l'itinéraire de la prison à l'échafaud d'un homme bon mais victime de l'injustice sociale. Deux romans
bouleversants sur une pratique toujours actuelle dans le monde et contre laquelle Hugo se battit toute sa vie : la peine de mort.
This eBook features the unabridged text of ‘Claude Gueux by Victor Hugo - Delphi Classics (Illustrated)’ from the bestselling
edition of ‘The Complete Works of Victor Hugo’. Having established their name as the leading publisher of classic literature and
art, Delphi Classics produce publications that are individually crafted with superior formatting, while introducing many rare texts for
the first time in digital print. The Delphi Classics edition of Hugo includes original annotations and illustrations relating to the life
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and works of the author, as well as individual tables of contents, allowing you to navigate eBooks quickly and easily. eBook
features: * The complete unabridged text of ‘Claude Gueux by Victor Hugo - Delphi Classics (Illustrated)’ * Beautifully illustrated
with images related to Hugo’s works * Individual contents table, allowing easy navigation around the eBook * Excellent formatting
of the textPlease visit www.delphiclassics.com to learn more about our wide range of titles
Tout ce qu'il faut savoir sur Claude Gueux de Victor Hugo! Retrouvez l'essentiel de l'uvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée, avec un résumé, une étude des personnages, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire
et accessible, la fiche de lecture propose d'abord un résumé chapitre par chapitre du roman, puis s'intéresse tout particulièrement
au personnage de Claude Gueux, symbole du martyr de la société. On aborde ensuite, entre autres, la peine de mort au XIXe
siècle, le genre de l'uvre - un apologue - et la position du narrateur qui se fait, au fil du livre, moraliste. Enfin, les pistes de
réflexion, sous forme de questions, vous permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une analyse littéraire de référence pour
mieux lire et comprendre le livre!
Edición comentada de estas dos importantes obras del joven Victor Hugo, especialmente pensada para los alumnos de
Enseñanza Media. El texto se acompaña de una completa introducción, así como de abundantes notas y de una propuesta
didáctica con actividades, que facilitarán al joven lector la comprensión del mismo.
La collection Connaître une oeuvre vous offre la possibilité de tout savoir de Claude Gueux de Victor Hugo grâce à une fiche de
lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Cette fiche de
lecture répond à une charte qualité mise en place par une équipe d'enseignants. Ce livre contient la biographie de Victor Hugo, la
présentation de Claude Gueux, le résumé détaillé (chapitre par chapitre), les raisons du succès, les thèmes principaux et l'étude
du mouvement littéraire de l'auteur

Testez vos connaissances sur Claude Gueux de Victor Hugo ! Ce questionnaire de lecture sur Claude Gueux de Victor
Hugo vous aidera à : vérifier votre compréhension du roman faire des liens entre la réalité et la fiction approfondir votre
analyse de l'œuvre. Cette ressource comprend un questionnaire de lecture et un corrigé complet et détaillé. A propos de
la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr
est considéré comme une référence en matière d'analyse d'oeuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos
auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus
grandes oeuvres littéraires. brbrLePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Education.
Le Dernier Jour d'un Condamné suivi de Claude Gueux - Victor Hugo Préface de Victor Hugo « L'auteur aujourd'hui peut
démasquer l'idée politique, l'idée sociale, qu'il avait voulu populariser sous cette innocente et candide forme littéraire. Il
déclare donc, ou plutôt il avoue hautement que le Dernier Jour d'un Condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer, direct
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ou indirect, comme on voudra, pour l'abolition de la peine de mort. » V.H. Note de l'éditeur : ouvrage au format 14 x 21,6
cm avec papier crème pour un meilleur confort de lecture. Autres ouvrages de la même collection : Notre-Dame de Paris
: http://www.amazon.fr/dp/1708721207 Quatrevingt-treize : http://www.amazon.fr/dp/1670725146 Les Travailleurs de la
mer : http://www.amazon.fr/dp/1710993715 Les Contemplations : http://www.amazon.fr/dp/1671184009
La collection "Les Atemporels" de JDH Éditions, réunit un choix de ces oeuvres qui ne vieillissent pas, qui ont une date
de publication (indiquée sur la couverture) mais pas de date de péremption. Car elles seront encore lues et relues dans
un siècle. Écrit en 1834 par Victor Hugo (1802-1885), Claude Gueux est un court roman dénonçant les conditions de
détention du XIXe siècle ainsi que la peine de mort. Pour Victor Hugo ce n'est pas l'individu qu'il faut condamner, mais la
société. Cette société qui engendre la misère, où le fort écrase le faible, où le puissant opprime le gueux. Un honnête
ouvrier, forcé à voler pour se nourrir, se retrouve en prison puis à l'échafaud. On dit que ce roman a esquissé "Les
Misérables" 30 ans plus tard. Arthur Saint-Servan préface de façon aussi personnelle que puissante "un roman grisant
pour cette bonne société qui fantasme sur le petit peuple de Paris (...) mais qui soulève un débat de société que plaidera
Robert Badinter 147 ans plus tard".
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