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Marius Car en plus d'être le prénom 
du  jeune  homme,  Marius 
signifie  "viril"  et  "mer".  On 
peut penser que l'auteur a, en 
effet,  choisi  ce prénom pour 
Marius  car  le  mot  "viril"  le 
représente assez bien.

Photo tirée du film de Marius, 
centrée sur son visage.

Puisque ce prénom est  celui 
autour duquel je travaille, j'ai 
pensé qu'une photo du visage 
de Marius tirée du film serait 
la plus appropriée.

Confiant Car  au  début,  on  le  décrit 
comme étant "confiant". On le 
remarque aussi  quand il  suit 
Cosette  (et  Jean  Valjean) 
chaque  soir  et   quand  il 
passe  devant  elle,  il  est 
confiant : il  pense qu'elle  le 
regarde.

Rédaction d'un texte reprenant 
des éléments du livre.

Je vais rédiger un texte qui 
reprendra  certains  éléments 
des  descriptions  de  Marius 
pour mettre en avant son côté 
"confiant".

Froid Car  il  devient  assez  froid 
après  ses  études,  comme 
nous  l'indique  une  de  ses 
descriptions.  On  peut  penser 
que  les  épreuves  qu'il  a 
traversées,  en  plus  de  ses 
études, l'ont endurcit.

Mots croisés. J'ai décidé de faire un "mots 
croisés"  avec  le  mot  froid, 
mais  aussi  d'autres  qui  sont 
dans la même description de 
Marius à ce moment-là pour 
vraiment  pouvoir  bien  faire 
comprendre  comment  il  était 
avant de rencontrer Cosette.

Baron Parce que Marius récupère le 
titre de baron, payé de son 
sang  par  son  père  :  M. 
Pontmercy.

Définition du mot : Baron. J'ai  choisi  de  mettre  une 
définition  du mot  baron  pour 
mieux  expliquer  ce  que 
représente  ce  titre,  son 
éventuelle utilité, etc...

Bel homme Car Marius reste décrit comme 
étant  "beau".  Il  a et  garde 
un bel aspect physique, même 
quand il est dans la rue et 
qu'il est au plus bas.

Rédaction  d'un  court  portrait 
physique de Marius basé sur 
des passages du livre.

Puisque je  l'ai  décrit  comme 
"bel  homme",  j'ai  voulu  le 
justifier en rédigeant un portrait 
de  lui  en  reprenant  les 
passages du livre concernés.

Indécis Car parfois il ne sait trop quoi 
faire.  Par  exemple,  quand il 
devait tirer pour avertir Javert 
du moment pour entrer  dans 
"l'appartement"  des  Jondrette, 
il ne savait pas  choisir entre 
amour et remerciement.

Lecture du passage où Marius 
devait  tirer un coup de fusil 
pour avertir Javert.

J'ai pensé que lire ce passage 
serait mieux pour montrer son 
hésitation  et  surtout  pour 
montrer  le  fait  qu'il  n'a 
finalement pas tiré.

Amour Car  Marius  est,  avant  tout, 
éperdument  et  désespérément 
amoureux de Cosette dite Mlle 

Lanoir. C'est d'ailleurs de cet 
amour que va se créer une 
multitude d'événements.

Photo tirée du film de Marius 
et Cosette.

J'ai  choisi  de  mettre  une 
photo tirée du film de Marius 
et  Cosette  pour  montrer  à 
quel  point  ils  sont  amoureux 
puisque, pour moi, les regards 
ne trompent pas et sont plus 
expressifs que des textes.

Perdu Car  après  avoir  "connu"  ou 
plutôt  observé Cosette,  il  ne 
pouvait  plus  l'oublier  mais  il 
ne la trouvait plus puisqu'elle 
avait  déménagé. Il  ne savait 
donc plus quoi faire et était 
perdu.

Justification  brève  du  mot  : 
Perdu.

J'ai  pensé  que  faire  une 
justification  de  pourquoi  j'ai 
choisi  ce  mot  serait  assez 
bien pour pouvoir  comprendre 
en quoi Marius est perdu...



M. Gillenormand Car  M.  Gillenormand  est  le 
grand-père  de  Marius.  C'est 
lui qui a séparé son petit-fils 
de  son  père.  C'est  en  se 
rendant  compte  plus  tard  de 
cela que Marius va décider de 
partir de chez son grand-père.

Court  portrait  de  M. 
Gillenormand.

Je  vais  faire  un  acrostiche 
avec  le  nom :  Gillenormand 
car j'ai trouvé que c'était une 
belle façon de faire découvrir 
ce personnage.

Aisé Car  Marius  vient  tout  de 
même d'une famille fort aisée. 
Son  grand-père  a  beaucoup 
d'argent et ce n'est que de la 
faute  de  Marius  s’il  se 
retrouve à la rue.

QCM (à une seule réponse) 
sur le mot : Aisé.

J'ai décidé de faire un QCM 
sur  ce  mot  pour  voir  si  la 
personne  qui  répond  à  ce 
QCM a bien compris Marius.

Voisin Car  ses  voisins  ont  de 
différentes  façons  eu  un 
impact  dans  sa  vie. 
Premièrement,  il  croit  que 
Thénardier a sauvé son père 
et  deuxièmement,  il  se rend 
compte  que  ce  même 
Thénardier  veut  piéger  celle 
qu'il  aime et celui qu'il  croit 
son père.

Texte à trous sur le passage 
des voisins.

A l'aide de LearningAppas, je 
vais faire un texte à trous qui 
va porter sur le passage de 
Marius  et  les  Jondrette  pour 
créer  comme  un  résumé  de 
ce passage.

Promenade Car  c'est  dans  une  de  ses 
promenades qu'il a vu pour la 
toute première fois Cosette et, 
un peu plus tard, qu'il en est 
tombé follement amoureux.

Lecture  du  passage  où  sont 
décrites ses promenades.

J'ai pensé lire ce passage car 
je  pense  qu’en  lisant  on 
comprendra mieux le pourquoi 
du comment Marius est tombé 
amoureux de Cosette.

Avocat Car il a fait des études pour 
être avocat. D'ailleurs, comme 
il était royaliste, il n'aimait pas 
vraiment  son  père  (qu'il 
n'avait  jamais  rencontré). 
Mais, plus tard, il verra qu'en 
fait son père était un homme 
bien.

Jeu du millionnaire sur le mot 
: Avocat.

Je  vais  faire  le  jeu  du 
millionnaire sur le mot avocat 
pour "insister" sur son métier.

Rêveur Car depuis qu'il a vu Cosette, 
il  est  devenu  un  homme 
rêveur. Il retrouve goût à la 
vie  et  surtout  se  trouve  un 
but,  celui  d'être  avec  "Mlle 

Lanoir".

Réalisation  d'un  article  de 
dictionnaire.

Je vais réaliser un article de 
dictionnaire pour bien expliquer 
ce mot.

Messe Car  même  si  Marius  ne  le 
savait  pas,  son  père  venait 
l'observer à chaque messe où 
il  se  rendait.  Son  père  le 
regardait  de loin puisqu'il  ne 
pouvait  pas  aller  lui  parler. 
Peut être même que Marius et 
son  père  se  sont  croisés 
plusieurs  fois,  mais  que 
comme  il  ne  le  connaissait 
pas, Marius ne s'en était pas 
rendu compte.

Pendu sur le mot : Messe. J'ai décidé de faire un pendu 
sur le mot messe parce que 
j'avais envie de faire deviner 
ce mot.
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