
Atelier de lecture : lecture documentaire 

 
Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à 

Paris, est un écrivain, dramaturge, poète, homme politique, académicien et 

intellectuel engagé français, considéré comme le plus important des écrivains 

romantiques de langue française et un des plus importants écrivains de la 

littérature française.  

 Il a deux frères, et passe son enfance à voyager avec sa famille, pour suivre 

son père qui est Général dans l’armée de l’empereur Napoléon Bonaparte. 

Dès l’âge de 13 ans, il écrit ses premiers poèmes. 

Il se marie en 1822 avec Adèle Foucher avec laquelle il aura 5 enfants. Le 

premier ne vit que 4 mois, le deuxième, une fille, se noie accidentellement 

dans la Seine. Il perd ses deux autres fils entre 1871 et 1873, sa dernière fille 

Adèle sombre dans la folie. 

 
Victor Hugo occupe une place exceptionnelle dans l'histoire des lettres 

françaises et domine le XIXe siècle par la diversité, l'ampleur et la durée de 

ses créations littéraires. Il est en effet poète lyrique avec des recueils comme 

Odes et Ballades (1826), les Feuilles d'automne (1832) ou Les Contemplations 

(1856), célèbres pour l'évocation de sa fille Léopoldine morte, mais il est 

aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments (1853). Il est en 

même temps un formidable romancier du peuple, avec par exemple Notre-

Dame de Paris (1831) ou Les Misérables (1862). Son œuvre monumentale 

comporte également des discours politiques sur la peine de mort, sur l'école 

ou sur l'Europe. 

Opposé à l’empereur Napoléon III, il est expulsé de France en 1851, et son 

exil dure 20 ans. 

 

Demain, dès l’aube 
 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,  
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,  
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,  
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,  
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,  
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,  
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
 

Victor Hugo 
Les contemplations 

Le personnage 
1 – Dresse la carte d’identité de ce personnage : nom, prénom, date de 
naissance, lieu de naissance, date de décès, lieu de décès, métier principal (un seul 
métier), nom de sa femme, nombre et noms de ses enfants (deux prénoms à 
retrouver). 
2 – Explique l’expression soulignée avec tes propres mots : « Victor Hugo 
occupe une place exceptionnelle dans l’histoire des lettres françaises […] par 
l’ampleur […] de ses créations littéraires ». 
3 – Donne deux noms de recueils poétiques ou de romans qu’il a écrits. 
4 – Victor Hugo a été exilé pendant 20 ans. Que signifie le mot « exil » ? (Tu 
peux t’aider du dictionnaire.) 
 

Le poème 
5 – Quel sentiment éprouve le personnage de ce poème ? 
a) La joie.  b) La tristesse.  c) La peur. 
6 – Où se rend-il ? 
a) A la mer.   b) Chez lui.  c) Dans un cimetière. 
7 – Qui est la personne décédée dont parle ce poème ? (Aide-toi de ce qui est dit 
dans le texte à propos du recueil Les contemplations.) 
 

Pour résumer 
8 – Durant quel siècle Victor Hugo a-t-il vécu ? 
9 – Pourquoi est-il célèbre encore aujourd’hui ? 
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Victor Hugo 

Corrigé 
Le personnage 
1 –  Nom : Hugo. 
 Prénom : Victor. 
 Date de naissance : 26 février 1802. 
 Lieu de naissance : Besançon. 
 Date de décès : 22 mai 1885. 
 Lieu de décès : Paris. 
 Métier principal : écrivain. 
 Nom de sa femme : Adèle Fourcher. 
 Nombre et noms de ses enfants : 5 enfants 
 (Adèle, Léopoldine). 
2 –  Cette expression signifie qu’il a écrit beaucoup  de 
 livres. 
3 –  Il a écrit : Odes et Ballades, les Feuilles 
 d'automne, Les Contemplations, Les Châtiments, 
 Notre-Dame de Paris, Les Misérables. 
4 –  Un exil signifie que quelqu’un est forcé de 
 quitter son pays. 
 

Le poème 
5 – b) La tristesse.  
6 – c) Dans un cimetière. 
7 –  Ce poème parle de sa fille Léopoldine. 
 

Pour résumer 
8 –  Victor Hugo a vécu au XIXème siècle (19ème). 
9 –  Victor Hugo est célèbre car c’est un grand écrivain 
 français. 
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