






 Cosette
L 'espoir au bout du chemin

Présentation morale et physique de Cosette     :
Cosette était un bébé magnifique jusqu'à deux, trois ans. Elle
était «admirablement rose et bien portante.»

Elle grandissait et elle devenait de plus en plus laide car elle se
faisait maltraiter par les Thénardier. «Elle avait la paupière
noire.» «Elle est laide avec son pochon sous l'oeil.»

Vers treize ans alors qu'elle avait été recueillie par Jean Valjean,
elle n'était toujours pas très jolie bien que Jean Valjean soit
gentil avec elle. Il lui fallait du temps avant de se reconstruire.

A quinze ans enfin, elle était redevenue heureuse donc magnifique, surtout aux yeux de 
Marius.

Je suis Cosette et je vais
 vous raconter mon histoire...

Comme vous  le  savez  toutes  et  tous,  je  suis  née  à  Montreuil-  sur-mer.  Ma mère,
Fantine, avait une vie misérable, et a décidé de m'envoyer dans une famille qu'elle pensait
suffisamment bien, pour m'élever dans une bonne atmosphère...  Mais tout ne s'est pas
passé comme elle l'aurait voulu, non, loin de là...

Les jours ont passé et mon apparence s'est dégradée de plus en plus. Je n'étais qu'une
enfant de huit ans qui avait tant souffert...

Un jour, les Thénardier m'ont envoyé comme à leur habitude dans le bois car il n'y
avait  plus d'eau dans la fontaine,  j'avais si  peur,  mais eux s'en fichaient.  J'étais donc
partie dans la forêt, j'étais seule, j'avais je n'étais qu'accompagnée de mon seau d'eau, si
lourd... Soudain ! Le seau a paru aussi léger qu'une plume, je me suis retournée et une
grande et sombre silhouette se trouvait derrière moi, mais j'étais surprise de moi même
car je n'ai pas eu peur. C'était mon sauveur : Jean Valjean !

Quand j'étais adolescente, je voyais Marius, et à travers ses yeux je me suis sentie la
plus belle, après maintes et maintes aventures Marius et moi nous sommes mariés.



Résonnance moderne     : 
La maltraitance des enfants

Il n'y a pas que Cosette qui était maltraitée et même à notre époque en 2016, il y a d'autres
enfants qui souffrent , comme si rien n'avait rien changé. 

Il  n'y  a  pas  qu'en  France  qu'il  y  a  des  maltraitances  c'est  pourquoi  une  organisation
internationale  s'occupe  des  droits  des  enfants :  l'association  Unicef  *  fait  par  exemple  une
journée contre la violence envers les adolescentes dans le monde.

* Définition: Le Fond des Nations unies pour l'enfance est une agence de l'ONU consacrée à
l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants.

Quelques chiffres:
Source : Le parisien 
14% des enfants ont souffert de maltraitance en France .«Plus d'un français sur 10 déclare ainsi
avoir été victime de maltraitances de la part d'un adulte au cours de leur enfance».
60% n'en ont parlé à personne.

61% des français pensent que lutter contre la maltraitance des enfants est une cause «hautement
prioritaire.»
88% estiment que la maltraitance touche «tous les milieux sociaux.»
45% soupçonnent un cas dans leur entourage.

Quizz     :
1/ Cosette est le fille de :

∙ Marius 
∙ Fantine
∙ M et Mme Thenardier

2/ Comment Jean Valjean rencontre-t-il Cosette ? :
∙ il l'aide à porter un seau d'eau
∙ il la bouscule en sortant de l'auberge des Thenardier 
∙ il la rencontre dans la foret et lui indique le bon chemin pour aller chez sa mère-grand

3/ Cosette est : 
∙ une fille 
∙ un garçon 
∙ un travesti

4/ Où sont recueillis Cosette et Jean Valjean après être partis de chez les Thénardier?
∙ chez les simpson
∙ chez Hansel et Gretel
∙ dans un couvent 

5/ Notre héroïne s'appelle :
∙ Mme Madeleine
∙ Mlle Thenardier
∙ Cosette 

Rébus :





3) QUE SYMBOLISE CE PERSONNAGE POUR HUGO     ?

Ce  personnage  symbolise  pour  Hugo  selon  nous,  le  passage  dans  le  bien  d'une
personne ayant tout pour rester dans le mal ( ses parents, son environnement…). C'est
une représentation du mal qui bascule dans le bien petit à petit. Grâce à un amour fou,
Eponine réussit à basculer du bon côté. Moralité : chacun peut être maître de son destin
malgré ses origines.

4) RÉSONANCE MODERNE     : UN LIEN AVEC NOTRE 
ÉPOQUE

Je vais vous présenter une personne ayant tout d'abord été dans le mal comme Eponine
et puis qui est une bonne personne aujourd'hui.

Jamie Vardy :

Ce footballeur professionnel a été tout d'abord un jeune
délinquant, portant même le bracelet électronique. Après, un long séjour en prison et ayant
bien réfléchi, il décide de passer du bon côté et est maintenant une personne tout à fait 
respectable, faisant de nombreuses interventions pour expliquer son parcours et éviter à 
d'autres jeunes de faire comme lui.

5) Petit questionnaire pour finir:

-Pour quelle raison est-elle morte ?
-Qui sont les parents d'Eponine ?
-De qui est-elle amoureuse ?
-Pour quelle raison ne donne t-elle pas 
la lettre de Cosette à Marius ?
-Eponine est-elle la seule enfant des 
Thenardier ?
















