
Correction des activités sur le sujet d’étude. 

 

Lundi 27 janvier Histoire Sujet d’étude n°1 : Victor Hugo sous la Deuxième République et 

le Second Empire 

 

Notions : République, censure, Deuxième République,  Second Empire 

 

Activité 1 : lire p 56. Trouvez les dates de l’exil de Victor Hugo dans les îles anglo-

normandes ? 

 Après avoir tenté d’organiser la résistance au coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte 

en 1851. Il s’exile dans u premier temps à Bruxelles (Belgique). Puis en 1852, il s’exile à 

Jersey et Guernesey jusqu’à la chute de l’Empire en 1870. Il avait refusé après l’accord 

d’une amnistie pour les proscrits de 1851/ en 1852 par Napoléon III en 1859. 

 

Activité 2 : répondez aux 3 questions p 57 et montrez ensuite l’évolution des idées 

politiques de l’écrivain des années 1830 aux années 1850.  

1.Victor Hugo est favorable en 1841 à la Monarchie de Juillet car la France est attachée à 

la tradition «  elle ne peut pas plus briser avec le passé que rompre avec le sol ». 2ème 

argument : c’est la Révolution (la révolution de Juillet) qui a choisi son Roi (Louis-Philippe) 

« avec un profond bon sens » , un roi issu d’un père général de la Révolution et d’une 

lignée ancienne le rattachant à Henri IV et Louis XIII. 3ème argument : c’est une nouvelle 

monarchie dynamique  « pleine d’avenir pour sa mission » 

2.Dans le document n°2, Victor Hugo soutient la République car elle porteuse de valeurs 

universelle et vecteur d’unité nationale, elle est la base du développement économique et 

culturelle qui fait sortir la France de l’âge des ténèbres. 

3. En 1848, le député Victor Hugo soutient la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte 

au poste de Président de la République. Il le soutient avec un autre député Girardin, mais 

ce n’est pas équilibré, le soutien semble précaire même si Hugo soutient en ce temps là le 

parti de l’ordre face aux Républicains rouges (les ouvriers réprimés en juin 1848 

 

Activité 3 : les idées politiques de Victor Hugo sous la Deuxième République en vous 

appuyant sur les documents 1, 2 et 3 p 58 (7 à 9 lignes) 

 

Au début de la Seconde République e 1848, Hugo avait changé 2 fois d’opinion politique. 

D’abord monarchiste sous la Restauration, il était devenu un soutien de la Monarchie de 

Juillet sous Louis-Philippe 1ER (1830-1848). C’est d’ailleurs pendant cette période qu’il 

entra à l’académie française en 1841. En 1848, il devient député mais il se rattache par 

peur des mouvements sociaux au parti de l’ordre (les Républicains bleus) qui vont faire 

campagne pour l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848. En 1851 

voulant maintenir la République, il est contraint à l’exil et devient un ardent républicain ; 

pour lui la République rime avec unité, progrès, richesse et justice. 

 

Activité 4 : faire les questions p 58 

1. Le 20 juin 1848, si les Ateliers nationaux pouvaient apparaître comme une nécessité 

car le chômage frappée les ouvriers depuis les années 1846, le gouvernement 

provisoire de la Seconde République n’a pas su tirer parti  de cette nécessité. Pour 

Hugo les Ateliers nationaux n‘ont pas fonctionné correctement, ils sont donc inutiles 



2. Victor Hugo fut un militant de l’abolition de la peine de mort (pas seulement pour 

motif politique ) comme ce fut le cas dès le début de la IIème République. Quels 

arguments ? d’abord celui de déclarer «  l’inviolabilité de la personne humaine » (nul 

pouvoir politique ou judiciaire ne peut prétendre ôter la vie de quelqu’un). C’est un 

acte de barbarie qu’une France civilisée ne peut accepter « Partout où la peine de mort 

est prodiguée, la barbarie domine ; partout où la peine de mort est rare, la civilisation 

règne ». Pour Hugo il semble urgent de « renverser l’échafaud » de la guillotine 

3. Le suffrage universel masculin signifie que tous les hommes ayant plus de 21 ans 

peuvent devenir électeurs (même dans les colonies où l’esclavage fut aboli en avril 

1848). Le droit de vote permet aux citoyens de ne plus utiliser la force puisqu’ils ont 

en théorie le pouvoir politique selon le principe de la souveraineté nationale. « Le 

suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent , leur ôte le fusil ». C’est 

un outil de paix sociale 

Activité 5 faire les 3 questions p 59 

1. C’est un aigle. C’est le symbole de l’Empire pour les Bonaparte, Napoléon 1er et Napoléon III 

son neveu qui fait le coup d’Etat de 1851. 

2. Pour Hugo, Napoléon III est Napoléon le petit, car c’est un homme arrogant, superficiel, 

menteur, hypocrite, « machiavélique »  capable des pires bassesses pour rester au pouvoir, 

violent et sournois envers ses ennemis politiques et idiot. 

3. C’est un dessin paru dans un journal satirique le Hanneton, ce dessin a d’ailleurs fait la 

couverture du journal en 1867. Mais est-ce vraiment une satire du grand écrivain. L’homme 

porte un costume rouge de chevalier justicier. L’île sur laquelle il campe est Guernesey dans la 

manche. Sa tête proéminente est celle du penseur, de l’écrivain célèbre, du poète ceint de la 

couronne de laurier. Avec sa plume, il semble achever la pieuvre qui répand son sang d’encre 

sur le rocher. De sa main gauche il tend le globe signe de souveraineté et d’universalité. Le 

poète enfin tel un Jupiter vengeur émet des éclairs sur l’ensemble du dessin. Loin d’être une 

moquerie, Hugo apparaît comme le grande figure de la résistance face à Napoléon III même si 

l’exil continue  

 

Activité 6 : relire l’essentiel p 60 et recopiez et complétez le tableau p 61. 

Sous la Deuxième République 

Compléter le cadre de gauche par les valeurs républicaines suivantes : Liberté, Égalité, 

Fraternité, 

Propriété, Universalité. 

Compléter le cadre de droite par l’expression suivante : Suffrage universel masculin 

Sous le Second Empire 

Compléter le cadre de gauche par le surnom suivant : « Napoléon le Petit » 

Compléter le cadre de droite par les lieux d’exil suivants : Belgique, Jersey, Guernesey 

 

 


