
Fantine 

 

1. Pourquoi Jean Valjean est-il envoyé au bagne ?  

2. Combien de fois Jean Valjean a-t-il tenté de s'échapper du bagne ?  

3. Que vole Jean Valjean à Monseigneur Myriel ?  

4. Comment réagit Monseigneur Myriel lorsque Jean Valjean est ramené par des 
gendarmes ?   Comment l'évêque sauve t'-il Jean Valjean?   Qu'exige t'-il de lui en 
échange de l'argenterie?  

5.  Qui est Petit-Gervais ?  Que vole jean Valjean à petit Gervais?  

6  Quelle nouvelle identité Jean Valjean Prend t-'il ensuite?  

7  Que décide t-il?   Comment rachète t-il ses fautes?  De quelle ville devient-il le 
bienfaiteur?  

8 . Pourquoi Fantine abondonne-t-elle Cosette ?  

9.  À qui confie-t-elle sa fille Cosette ? Dans quelle ville ?  

10. Que fait Fantine pour répondre à leurs exigences ( envoyer de plus en plus 
d'argent) ?  

11. Comment se déroule l'enfance de Cosette chez les Thénardiers ?  

12. Qui disparait à bord de l'Orion et comment ? 

13.  Peut-on dire que le tome 1 soit l'occasion de présenter les personnages qui 
vont suivre Jean Valjean du début à la fin de ses aventures?  

14.  De qui les Thénardier sont-ils les parents?  

15.  Que représente Javert?  

16.  Peut-on croire Valjean-Madeleine sauvé et réintégré dans la société?  

17.  Victor Hugo le veut-il?  

18.  Quel est son point de vue?  

19.  Peut-on dire que Jean Valjean échappe à la justice? 



Dans ce tome s'entremêlent les deux destinées de Fantine et de Jean Valjean.  

 

Le livre s'ouvre sur le portrait long et détaillé de monseigneur Myriel, l'évêque du diocèse de Digne, où il vit très 

modestement en compagnie de sa sœur Baptistine et d'une servante, Madame Magloire. Ce religieux est un juste 

qui se contente du strict nécessaire pour distribuer le reste de ses économies aux pauvres. Montrant un amour 

immense, il laisse sa porte grande ouverte et fraternise avec ceux que la société rejette.  

 

Son destin va croiser celui du personnage central de l'œuvre : Jean Valjean.  

 

L'action débute en 1815 par la libération de Jean Valjean, personnage central de l'œuvre après, une peine de dix-

neuf ans de bagne : victime d'un destin tragique, initialement condamné à cinq ans de bagne pour avoir volé un 

pain afin de nourrir sa famille, il voit sa peine prolongée suite à plusieurs tentatives d'évasion. En liberté, son passé 

de forçat l'accable : ainsi, dans chaque ville qu'il traverse, contraint à faire connaître de la mairie son statut qu'un 

passeport jaune matérialise, il est universellement rejeté et seul monseigneur Myriel l'accueille pour le gîte et le 

couvert. Jean Valjean, épris de haine, frappé d'injustice, et peu conscient de ses actes, vole l'argenterie de l'évêque 

et s'enfuit par la fenêtre. Lorsqu'il est arrêté et ramené par la gendarmerie chez monseigneur Myriel, celui-ci le 

pardonne et trompe les gendarme en déclarant lui avoir offert son argenterie, le sauvant de la condamnation pour 

récidive. Il engage Valjean à accepter deux chandeliers supplémentaires contre la vertu et l'intégrité de sa conduite 

future.  

 

Perdu dans ses pensées, il vole inconsciemment une pièce de 40 sous à un ramoneur savoyard d'une dizaine 

d'années nommé Petit Gervais en recouvrant la pièce de son pied et en chassant l'enfant. Souffrant de remords, 

incapable de rattrapper Petit Gervais, il prend conscience de lui-même et au cours d'une épiphanie, résoud à 

honorer sa promesse à l'évèque Bienvenu. Le vol rapporté aux autorités, désormais récidiviste, il est recherché par 

la police, risquant la prison à vie, il doit cacher son identité.  

 

Changé par cet épisode dans les Alpes, Jean Valjean reparaît à l'autre bout de la France, sous le nom de M. 

Madeleine et opère sa complète rédemption : enrichi honnêtement, il devient le bienfaiteur de la ville de Montreuil-

sur-Mer, dont il est élu maire.  

 

Symétriquement à l'ascension de Jean Valjean, à son rachat pourrait-on dire, on assiste à la chute de Fantine, fille-

mère qui, pour nourrir sa fille unique Cosette, ira de déchéance en déchéance, jusqu'à la prostitution et la mort.  

 

Ce tome est l'occasion de présenter les personnages qui vont suivre Jean Valjean du début à la fin de ses 

aventures.  

Les Thénardier, qui plongeront de la malhonnêteté et la méchanceté ordinaire au banditisme, à la fois dénoncés 

comme criminels et plaints comme victimes de la société. Ils sont cependant aussi les parents de Gavroche, dont 

l'héroïsme s'illustrera plus tard.  

Javert, qui incarne la justice implacable et rigide, qui a mis toute son énergie au service de la loi, sa religion.  

 

Peut-on croire Valjean-Madeleine sauvé, réintégré dans la société ? Victor Hugo ne le veut pas. Pour lui, l'honnêteté 

ne peut souffrir la compromission. Aux termes d'une longue nuit d'hésitation (tempête sous un crâne), M. Madeleine 

ira se dénoncer pour éviter à un pauvre diable, un peu simple d'esprit, Champmathieu, d'être condamné à sa place. 

Tous les bienfaits qu'aurait pu apporter M. Madeleine ne pourraient compenser, selon Victor Hugo, la seule injustice 

faite à Champmathieu. Jean Valjean échappe cependant à la justice, retourne dans la clandestinité pour respecter 

une dernière promesse : sauver Cosette actuellement pensionnaire asservie et malheureuse des Thénardier.  


