
 

 

 

o Pour quelle raison Jean-Val a-t-il volé des croissants à la myrtille ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o  Quel(s) moyen(s) utilisent les enfants pour que les Thénardier ne portent pas plainte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Pour écrire son roman, l’auteur s’est inspiré des personnages des « Misérables » écrit 
par un grand auteur français Victor Hugo. Rends-toi sur le site 
https://huit.re/lesmiserables et complète le tableau suivant.  

Nom du personnage 
dans Aubagne la galère 

Rôle du personnage 
dans Aubagne la galère 

Nom du personnage 
dans les Misérables 

Rôle du personnage 
dans les Misérables 

Jean-Val 
   

Thénardier 
   

Javert 
   

Fantine 
   

Mademoiselle Myriel 
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o Pour quelle raison Jean-Val a-t-il volé des croissants à la myrtille ? 

Jean-Val a volé les croissants à la myrtille pour les offrir à sa mère pour lui faire une fête.  

o  Quel(s) moyen(s) utilisent les enfants pour que les Thénardier ne portent pas plainte ? 

Marie a fait croire que les croissants étaient moisis. Nicolas a fait en sorte que les Thénardier ne lui 

rendent pas la monnaie et s’est plaint à l’agent de police. Léopoldine a énervé Monsieur Thénardier et 

celui-ci l’a insulté devant les autres clients. Melle Myriel l’a menacé de lui envoyer son beau-frère, un 

contrôleur fiscal.  

 

 Pour écrire son roman, l’auteur s’est inspiré des personnages des « Misérables » écrit 
par un grand auteur français Victor Hugo. Rends-toi sur le site 
https://huit.re/lesmiserables et complète le tableau suivant.  

Nom du personnage 
dans Aubagne la galère 

Rôle du personnage 
dans Aubagne la galère 

Nom du personnage 
dans les Misérables 

Rôle du personnage 
dans les Misérables 

Jean-Val 
Enfant pauvre qui vole 
des croissants aux 

myrtilles 
Jean Valjean 

Très pauvre, a été 
emprisonné 

Thénardier Boulanger Les Thénardier Couple d’aubergiste 

Javert Taxi Javert Inspecteur de police 

Fantine Mère de Jean-Val Fantine 
Mère de Cosette, très 

pauvre 

Mademoiselle Myriel Institutrice Evêque Myriel évêque 
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