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Vous allez découvrir la vie de Victor Hugo à travers diverses 
images le représentant : des peintures, des photographies, des 
caricatures. Celles-ci montrent Victor Hugo à des moments 
importants de sa vie et donnent également à voir comment 
cet auteur a été perçu par les contemporains qui l’ont 
représenté. 

 
 
DÉMARCHE 

Complétez ce tableau en respectant les consignes suivantes. 
1. Pour chaque case, en suivant le lien qui vous est donné, trouvez une image illustrant la vie 
de Victor Hugo et correspondant à l’année ou à la période indiquée. 
2. Copiez cette image (clic droit > Copier l’image) puis insérez-la dans la case (au besoin, 
redimensionnez-la en faisant glisser l’un des coins de l’image avec la souris). 
3. Sous l’image, indiquez les références : titre de l’image, date de sa création, le nom de son 
auteur. 
4. Pour chaque date donnée, cherchez dans cette biographie de Victor Hugo en ligne 
http://www.alalettre.com/victor-hugo-biographie.php un ou des événements de la vie de 
Victor Hugo qui sont en relation avec l’image et permettent de l’expliquer ; reformulez ces 
événements dans la colonne « Biographie de Victor Hugo ». 
5. Relisez, corrigez, enregistrez votre document puis déposez-en une copie portant votre nom 
dans le répertoire de votre professeur. 
 
Si pour une date donnée vous trouvez plusieurs images, lisez la biographie puis choisissez 
l’image qui vous semble la plus intéressante par rapport à la biographie de Victor Hugo. 
N’hésitez pas à lire les analyses d’images lorsqu’elles sont disponibles en ligne. 
 
 

Date 
Image et légende  

(titre de l’œuvre, date, 
auteur) 

Biographie de Victor Hugo 
http://www.alalettre.com/victor-hugo-biographie.php 

LA PLUS FORTE TÊTE ROMANTIQUE : 1829 - 1847 

1829 La page des commons de 
Wikipédia sur Victor Hugo 

 

1838 La page des commons de 
Wikipédia sur Victor Hugo 

 

1836
-

1840 

L'Histoire par l'image - Le 
statut social de l'écrivain au 
XIXe siècle  

 

1841 
 

La page des commons de 
Wikipédia sur Victor Hugo 

 

UN CHANGEMENT DE FRONT : 1848 - 1850 

FICHE 41 
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1849 
 

La page des commons de 
Wikipédia sur Victor Hugo 

  

LA-BAS DANS L’ÎLE : 1851 - 1869 
1851

-
1853 

L'Histoire par l'image - Hugo 
en exil  

 

LE JUSTICIER : 1870 - 1879 

1870 
 

Exposition de la BNF : Victor 
Hugo, l'homme océan 

 

1878 La page des commons de 
Wikipédia sur Victor Hugo 

 

L’APOTHEOSE : 1880 - 1885 

1885 
 

La page des commons de 
Wikipédia sur Victor Hugo 

 

 
 
 
 
 
 


