Victor Hugo
A. Soulignez tous les verbes conjugués au passé composé.
B. Quels verbes ont l’auxiliaire avoir au passé composé ?
C. Quels verbes ont l’auxiliaire être au passé composé ?

Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Pendant son adolescence, il a habité
à Paris avec sa mère dans le quartier du Val de Grâce. En 1817, à l’âge de 15 ans, il a
gagné deux prix littéraires.
Après, il a continué à écrire et il a eu beaucoup de succès.
Il a écrit des romans comme « Notre Dame de Paris », des pièces de théâtre, des
poèmes, il a aussi écrit pour un journal.
Sa vie a changé après un échec littéraire et la mort de sa fille Léopoldine.
Il a décidé de faire de la politique. Il est devenu député en 1848, mais il a dû fuir la
France en 1851.
Il est parti sur l’île de Jersey, ensuite il est allé à Guernesey (Jersey et Guernesey sont
deux îles britanniques. Elles sont situées près des côtes françaises).
Il a écrit des livres contre le gouvernement de Napoléon III, c’est aussi à ce moment
qu’il a écrit « les Misérables ».
Napoléon III a perdu la guerre contre la Prusse et Victor Hugo est revenu en France. (Il
est rentré en 1870). Il a continué la politique. Il est mort en 1885.
QUESTIONS :
1

Quand est-ce qu’il a gagné deux prix littéraires ?

2

Pourquoi est-ce que sa vie a changé ?

3

Où est-ce qu’il est parti en 1851 ?

4

Quand est-ce que Victor Hugo est mort ?

VRAI - FAUX
1

Victor Hugo a écrit « Notre Dame de Paris » sur l’île de Guernesey.

2

Victor Hugo a eu beaucoup de succès.

3

Victor Hugo a fait de la politique.

4

Victor Hugo est revenu en France en 1860.
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Exercice
Exemple :
Victor Hugo naît à Besançon.
➠Victor Hugo est né à Besançon.
1. Il habite avec sa mère à Paris.
➠
2. A l’âge de 15 ans, il gagne deux prix littéraires.
➠
3. Il continue à écrire et il a beaucoup de succès.
➠
4. Il écrit aussi pour un journal.
➠
5. Sa vie change après un échec littéraire et la mort de sa fille.
➠
6. Il décide de faire de la politique.
➠
7. Il devient député en 1848.
➠
8. Il doit fuir la France en 1851.
➠
9. Il part sur l’île de Jersey .
➠
10. Napoléon III perd la guerre contre la Prusse.
➠
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VICTOR HUGO

Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Pendant son adolescence, il a habité
à Paris avec sa mère dans le quartier du Val de Grâce. En 1817, à l’âge de 15 ans, il a
gagné deux prix littéraires.
Après, il a continué à écrire et il a eu beaucoup de succès.
Il a écrit des romans comme « Notre Dame de Paris », des pièces de théâtre, des
poèmes, il a aussi écrit pour un journal.
Sa vie a changé après un échec littéraire et la mort de sa fille Léopoldine.
Il a décidé de faire de la politique. Il est devenu député en 1848, mais il a dû fuir la
France en 1851.
Il est parti sur l’île de Jersey, ensuite il est allé à Guernesey (Jersey et Guernesey sont
deux îles britanniques. Elles sont situées près des côtes françaises).
Il a écrit des livres contre le gouvernement de Napoléon III, c’est aussi à ce moment
qu’il a écrit « les Misérables ».
Napoléon III a perdu la guerre contre la Prusse et Victor Hugo est revenu en France. (Il
est rentré en 1870). Il a continué la politique. Il est mort en 1885.
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