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RÉDACTIONS 3e 
 

Rédaction français 31/03 
 

Chloé salvini 
 
LE SUJET : Dans son poème « Écrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo, écrit ces vers :  « 
Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, Tandis que l’ignorance en plomb transforme 
l’or. »  Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de l’éducation 
dans la prévention des crimes et délits ? Vous répondrez à cette question par un 
développement composé et argumenté d’environ deux pages qui s’appuiera sur les lectures 
récentes que vous avez faites. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
SALVIGNY	 	

Argumentation	convenable	mais	deux	points	à	améliorer	:	l’introduction	où	
dot	figurer	la	citation	et	l’expression	comme	l’orthographe.	

12/20	
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Conclusion	 	 2/3	
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Introduction :  Victor Hugo est un écrivain et poète né en 1802 et mort en 1885. Une 
de ses œuvres, « écrit après la visite d'un bagne », traite du manque d'éducation 
des criminels et des bagnes. L'auteur a une idée construite au sujet de la prévention 
des crims et des délits. Mais est-ce que cette opinion est valable ? Nous allons 
énoncer deux points : l'éducation dans la société et peut-elle prévenir de la 
criminalité ? 
 
Premier plan : L'éducation dans la société 
 
Nous savons déjà que l'école est un moyen d'instruire et de comprendre. Elle nous 
aide à avancer dans le monde adulte et être responsable.  
Dans le deuxième vers du texte de Victor Hugo, Dieu a envoyé les livres sur Terre et 
chacun contient les ailes des esprits. Cette métaphore amène à penser qu'un 
Homme qui lit peut déjà entrer au paradis lors de sa mort. Il compare également 
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l'école à une chapelle en la nommant « sanctuaire ». Victor Hugo veut que les 
enfants puissent suivre le chemin des adultes éduqués. Chaque élève qui ouvre un 
livre a alors une lueur qui entre dans son cœur. On peut comparer cette lueur à 
l'intelligence ou bien la connaissance. Au contraire, ceux qui n'ont pas reçu 
d'éducation sont considérés comme la nuit et l'ombre. Ils sont ainsi rejetés de la 
société.  
Dans le dernier vers, l'auteur accuse la société d'avoir « volé l'âme » des criminels à 
cause de leur manque de moyens pour un accès à l'éducation. Il les plaints, les 
traites de malheureux et prend leur défense. Si ils n'ont pas d'accès à l'éducation 
alors pourquoi les mépriser ?  
Dans la phrase « Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, tandis que 
l’ignorance en plomb transforme l’or. », plusieurs comparaisons sont présentes. L'or 
représente l'intelligence car il est précieux comparé au cuivre qui n'a pas vraiment 
de valeur. Victor Hugo pense donc que l'école peut rendre un enfant intelligent, 
éduqué et près à être adulte. Le plomb n'a aucune valeur et signifie donc 
l'ignorance et le manque d'éducation. 
 
Deuxième plan : Peut-elle prévenir de la Criminalité ? 
 
Revenons à l’œuvre de Victor Hugo. Dans le premier vers, il évoque le nombre de 
voleurs aux bagnes. Ils ne les considèrent pas comme des hommes car ils ne savent 
ni lire ni écrire. Il compare la nuit à l'ignorance des criminels et que leur honnêteté 
périt. Il va encore plus loin en critiquant les fautes d'enseignements. Ceux-ci ont 
crée des hommes animaux et inachevés. Quand il dit « ces voleurs avaient le droit 
de vivre » , Victor Hugo dévoile son opinion. Que l'éducation permet de vivre dans la 
société.  
Dans un autre de ses textes, Claude Gueux, il y aussi cette notion. Dans cette 
œuvre, l'homme vit avec sa maîtresse et sa fille et travaille comme ouvrier. Il n'est 
pas allé à l'école et se fait rejeté de la société pour son manque d'éducation. Il 
décide de voler car sa famille a faim mais se fait prendre et va en prison. Nous 
pouvons voir que comme il n'a pas eu d'enseignements, il n'a pas beaucoup 
d'argent et a du voler des vivres. Pourtant la société devrait l'aider au lieu de le 
laisser mourir de faim. 
Pourtant, certains criminels célèbres ont reçu une bonne éducation. Prenons 
l'exemple de Al Capone. Il n'était issus d'aucune lignée criminelle, sa famille 
respectait la loi et son éducation était normale. Il est quand même devenu l'un des 
criminels les plus célèbres de l'histoire. 
 
Conclusion : mon opinion 
 
Je suis d'accord sur l'idée que le manque d'éducation peut souvent conduire au 
crime. Mais je ne partage par entièrement l'idée car de nombreux criminels ont eu 
une éducation normale. Ce serait plutôt la société qui serait responsable et non les 
enseignements scolaires. La société inflige une énorme pression sur les citoyens 
pour qu'ils deviennent exemplaires. Hors, certains ne peuvent juste pas le 
supporter. 
En conclusion, l'éducation joue un rôle mais la société prend une part des 
responsabilités. 
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Vous venez de recevoir un message sur EcoleDirecte de Ilan ARNOUX (TROISIEME 
LAVANDE)  
Objet : Sujet de réflexion sur Victor Hugo 
ARNOUX	 	

En	très	bonne	voie.	Un	effort	de	réflexion	et	de	méthode.	Les	ponts	en	jaune	
sont	à	améliorer.	

15/20	

Méthode	 	 3/3	

Intro	 	 1,5/3	

Argumentation	 	 4,5/6	

Conclusion	 	 2/3	

Langue	 	
	
	

4	/5	

	
 
Contenu du message :  
Bonjour Mr. Deloffre. 
Je tenais à vous envoyer le sujet de réflexion que j'ai rédigé pour le cours de 
français, car je me dois de m'améliorer sur ce point là afin de ne pas me retrouver 
bloqué en seconde. 
Voici donc mon sujet de réflexion, et je vous demande par conséquent s'il est 
possible de le lire pour m'indiquer ce qui est à améliorer. 
J'ai déjà pris connaissance du fait qu'il y a des répétitions par endroits, et que les 
exemples sont peu présents (Je ne me souvenais plus des misérables). 
  
Voici le texte : 
Dans son poème, V.H écrit : 
« Songeons-y bien ; l'école en or change le cuivre, Tandis que l'ignorance en plomb 
transforme l'or. ». Partageons-nous alors la même opinion vis-à-vis du rôle de 
l'éducation dans la prévention des crimes ? Nous verrons d'abord la signification de 
ces propos, avant de voir si, et pourquoi serais-je d'accord avec ces derniers. 
  
En premier, penchons-nous sur les propos en eux-mêmes, sont-ils vrais ou non, et 
quelle est leur signification ? 
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On constate tout d'abord que ces deux vers traitent de l'école, et de l'éducation. Il est 
dit que l'école change en or le cuivre, et l'ignorance change l'or en plomb. Victor 
Hugo veut ici signifier que des enfants allant à l'école auront plus de « valeur » aux 
yeux de la société, et seront plus épanouis, tandis que ceux n'ayant pas eu cette 
chance perdront toute valeur dans la société, seront rejetés, et pourraient finir par 
devenir dangereux. D'après Victor Hugo, le manque d'éducation conduit à la folie. 
Ces propos s'appuient sur le fait qu'une tête cultivée aura des qualités telles que 
l'imagination, la réflexion, et la culture. Tandis qu'une tête non cultivée ne saura pas 
quoi faire, sera perdue et dénouée de ces aspects importants de l'être humain, 
incitant ainsi à la folie. 
On peut citer en exemple certains vers du poème de Victor Hugo, tels que « Quatre 
vi ngt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois, et 
ne savent pas lire, et signent d'une croix. », ou bien « L'école est sanctuaire autant 
que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque 
lettre une vertu ; le coeur » 
  
Ensuite, penchons-nous sur le sens du poème en lui-même. Le choix d'utiliser des 
métaux comme moyen de comparaison aux enfants est intéressant, pourquoi ce-
choix là ? D'abord, grâce à la valeur des métaux. L'or à plus de valeur que le cuivre, 
qui lui-même à plus de valeur que le plomb. Victor Hugo utilise ici ce principe avant 
tout pour s'appuyer sur cette métaphore, mais ce n'est pas tout. Tandis que l'or est 
un élément de valeur, que, à l'image de l'éducation, pas tout le monde ne peut se 
procurer, le plomb, lui, est un métal commun, et hautement toxique, à l'image des 
enfants ne pouvant pas jouir d'une éducation, devenant dangereux à l'âge adulte. 
Enfin, le dernier élément de comparaison intéressant est le fait d'utiliser du cuivre 
pour des enfants qui n'ont pas encore eu le choix d'aller à l'école ou pas. Le rapport 
avec le cuivre est que ce dernier est énormément utilisé dans de très nombreux 
domaines, et s'avérait être un élément nécessaire à la vie au 19ème siècle, date ou 
le poème fut écrit. Le cuivre peut donc devenir quelque chose de très utile, mais, 
comme le plomb, ce dernier, bien qu'à faible dose, est toxique. Victor Hugo veut 
donc ici signifier que le cuivre peut devenir or, ou bien plomb, à l'image des enfants. 
  
On peut donc au final conclure que ce texte possède bien des significations, et que 
toutes sont véridiques. Les comparaisons avec les métaux ajoutent du sens aux 
vers, qui sont déjà une représentation fidèle de la société, autant actuelle qu'au 
19ème siècle. 
  
Après avoir vu en détail la signification de ces quelques vers, il est tant de se 
pencher sur mon avis personnel concernant ces derniers. 
  
D'abord, il est évident selon moi que concernant les vers, ils sont bien écrits, et très 
intéressants. Je trouve la comparaison avec les métaux fascinante et pleine de sens, 
car, en plus que les métaux soient bien choisis et correspondent bien à la situation 
que décrit le poème, ils ont de nombreuses propriétés se rapportant aux enfants, 
victimes ou non de l'éducation, mais tous affectés par elle en un sens. C'est une 
réalité qui pour moi se reproduit dans toute la société, quelque soit la date, ou le 
pays, cette vérité universelle s'est toujours constatée par tout le monde. 
  
Concernant le sens des vers par rapport à l'éducation, je trouve la remarque vraie et 
enrichie par les autres vers du poème. Un enfant allant à l'école ne va pas penser de 
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la même façon qu'un enfant n'y allant pas, et les chemins que prennent ces deux 
derniers sont très différents l'un de l'autre. On voit que des enfants allant à l'école, 
éduqués lorsqu'ils en ressortent, peuvent trouver un emploi, une maison, et en un 
mot, une vie, tandis que on voit souvent des enfants victimes d'un manque 
d'éducation évident devenir très dangereux par la suite. Il est évident que ce n'est 
pas le cas pour tout le monde, certains enfants non éduqués peuvent s'en sortir dans 
la vie active, et certains enfants éduqués peuvent tomber, de même que certains 
enfants sont naturellement malades à la naissance, et il est difficile d'y remédier, 
mais ces cas sont très rares, il est donc évident pour moi qu'une bonne éducation 
permet de s'imposer dans la vie professionnelle, c'est ce que je pense de ces 
quelques vers. 
  
Nous avons donc put voir à travers ce texte ce que signifiait les vers, pourquoi 
l'emploi de certains mots précis, pourquoi l'emploi des métaux, sont-ils vrais, et 
également mon avis concernant les vers en eux même, ce qu'ils veulent nous faire 
comprendre, et enfin est-ce que la comparaison à l'éducation est véridique. 
 
 
 
Vous venez de recevoir un message sur EcoleDirecte de Charline RIGHI 
(TROISIEME LAVANDE)  
Objet : redaction 
 
Contenu du message :  
Bonjour Mr c'est Charline je n'avais pas vu que vous m'avez sélectionné pour vous 
envoyer la rédaction. Lou vient de me le dire. Alors je vous envoie tout de suite ce 
que j'ai fait pendant cette heure. Je suis desolé de ne pas l'avoir envoyé pendant 
l'heure du cour.  
  
RIGHI	 	

Un	«	travail	»	indigent.	Il	était	attendu	au	moins	deux	pages	de	
développement.	Les	quelques	lignes	que	tu	proposes,	pleines	de	fautes	
d’orthographe,	témoignent	de	ton	absence	de	réflexion.	
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Argumentation	 	 1/6	

Conclusion	 	 0/3	
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Victor Hugo écrit dans un poème intitulé « Ecrit après la visite d'un bagne » une 
citation : 
 
« Songeons-y bien ; l'école en or change le cuivre, 
 
Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. » 
Victor Hugo utilise des métaux comme moyen de comparaison à des enfants. 
Mais il compare aussi deux métaux connus avec une valeur très différente : l'or et le 
cuivre. 
L'or est un métal rare et précieux ce qui veut dire chère le gramme alors que le 
cuivre est un métal moins cher et plus commun a la vie de tous les jours. 
Il compare donc cette situation avec celle des enfants qui vont à l'école, qui sont 
donc plus intelligent , plus poli, plus brillant grâce a cette éducation transmise par 
l'enseignement. 
L'écrivain explique aussi qu'on nait tous en or mais son cette éducation on peut vite 
ce transformé en plomb. Victor Hugo compare le plomb aux crimes, à la violence. 
 
 
 
 
BERNARDINO Lili 
Rédaction 
  
BERNARDINO	 	

Une	réflexion	intéressante.	Sur	la	bonne	voie.	 14/20	

Méthode	 	 2/3	

Intro	 	 2/3	

Argumentation	 	 4,5/6	

Conclusion	 	 2/3	

Langue	 	
	
	

3,5/5	

	
 
Victor Hugo est un poète et aussi un grand écrivain français. Nous allons travaillé sur 
deux vers qu'il a écrit dans un de ses poèmes. Dans son livre Claude Gueux, il 
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dénonce les crimes et les délits de personnes irresponsables. Pour Victor Hugo 
l'éducation permet d'éviter de tels actes. 
  
L'éducation permet-elle d'empêcher les crimes et les délits ? 
  
Le vers « Songeons-y bien ; l'école en or change le cuivre », du poème Écrit après la 
visite d'un bagne de Victor Hugo, expose que l'école change les comportements de 
personnes irresponsables en personnes responsables. Et donc d'éviter les crimes et 
les délits. 
L'école est obligatoire. Elle est un moyen pour devenir un Homme responsable. 
L'école permet de développer l'éducation des p ersonnes inconscientes. Elle enrichit 
leur savoir. C'est l'égalité pour tous d'accéder aux connaissances et aux 
compétences. L'éducation permet à des personnes irresponsables de prendre 
connaissance de leurs droits et devoirs dans la société. Celle-ci permet d'apprendre 
les bons comportements et les mauvais. Ces personnes pourront apprendre les 
règles et réfléchir avant de commettre un crime ou autres. Elles développeront aussi 
un esprit critique grâce à l'école. C'est la liberté de pensée. L'ami retrouvé de Fred 
Uhlman nous en donne un bon exemple car certains personnages ne pensent pas de 
la même façon d'Hitler. 
Victor Hugo nous informe que l'éducation permet de prévenir des crimes et des 
délits. En effet, l'éducation transmise par l'école nous permet ensuite de trouver plus 
facilement un travail pour pouvoir gagner de l'argent. En étant rémunéré, on peut se 
nourrir et se loger correctement. Les vols et les délits diminueront car il n'y aura plus 
cette nécessité pour survivre.  
  
Ceci nous montre que l'éducation et l'école nous permettent d'éviter ces 
comportements irresponsables. Après ces explications nous allons voir pourquoi les 
crimes et les délits continuent à se développer. 
  
Victor Hugo a aussi écrit le vers « Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or » 
tiré du poème Écrit après la visite d'un bagne. Ce vers développe l'idée que des 
personnes ignorantes deviennent des personnes inconscientes en usant de mauvais 
comportements. 
Ces personnes irresponsables et ignorantes, qui ne vont pas à l'école, restent sans 
culture ni savoir. Elles n'ont pas reçu d'éducation et leur liberté de pensée ne s'est 
pas développée. Ces individus n'auront pas appris à devenir un Homme 
responsable. Ils gardent alors un esprit ignorant. Sans éducation ces individus ne 
connaîtront pas leur devoirs dans la société. Ils ne seront pas informés des lois ni 
des sanctions. 
Des personne n'étant pas aller à l'école auront plus de difficultés à trouver du travail 
et donc à gagner de l'argent. Elles auront du mal à se faire comprendre dans la 
société car elles ne sauront pas écrire ni parler correctement. Ces individus seront 
rejetés par la société. Ils devront se débrouiller tout seul. Alors pour survivre ils 
devront enfreindre la loi pour se nourrir par exemple. C'est le cas de Claude Gueux 
comme nous le montre cet extrait : « L'homme, la fille et l'enfant eurent froid et faim. 
L'homme vola. » . De plus ces personnes ne connaîtront peut-être pas les sanctions 
graves qu'elles devront subir suite aux actes commis. Claude Gueux nous fournit un 
bon exemple : « Ce que je sais, c'est que de ce vol il résulta trois jours de pain et de 
feu pour la femme et pour l'enfant, et cinq ans de prison pour l'homme. » 
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Pour finir, les vers de Victor Hugo sont corrects. Ils nous permettent d'expliquer en 
quoi l'école est nécessaire pour changer les comportements irresponsables de 
certaine personnes en comportements favorables. L'école nous apprend les bons 
comportements, le savoir et la moralité. Sans éducation ces individus ont un esprit 
ignorant. Ils peuvent parfois enfreindre la loi pour des besoins vitaux, sachant qu'ils 
peuvent être sanctionnés à cause de leurs actes. On en conclue que l'éducation 
permet d'éviter les crimes et les délits. 
 
 
 
 
 
Deborah Lacasse    

3eme Lavande 

  

DM français 

  

  

Sujet : 

Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ? Vous répondrez à cette question 
par un développement composé et argumenté d’environ deux pages qui s’appuiera 
sur les lectures récentes que vous avez faites. 

  

LACASSE	 	

Des	difficultés	d’expression	importantes	qui	rendent	difficilement	
compréhensibles	tes	propos.	Orthographe	faible.	Argumentation	confuse.	

8,5/20	
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Intro	 	 1,5/3	

Argumentation	 	 2,5/6	

Conclusion	 	 1,5/3	

Langue	 	
	
	

1,5/5	
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Nous parlerons ici de l’extrait de texte de Victor Hugo « Songeons-y bien ; l’école en 
or change le cuivre, Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » Et de mon 
avis sur le sujet. Partageons-nous l’opinion de Victor Hugo ? Je vais tout d’abord 
parler de mon opinion sur le sujet. Il y a deux parties a exploités, d’abord le role de 
l’education dans la société et ensuite, es qu’elle peut prévenir le crime ? 

  

Partageons nous l’opinion de Victor Hugo?  

Personnellement oui,  

je pense que l'éducation peut prévenir un crime et je trouve qu’il raison en affirmant 
que l’ignorance est comme du plomb, elle nous fait coulé et cela deviens plus 
complique d’avancé librement (au cours de notre vie) car on aura toujours ce poids 
en trop qui nous met des barrières, qui est ici le manque d’education. L’absence 
d’éducation, change ce qui est bon en quelque chose de mauvais Victor Hugo le 
confirme en disant “Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, Tandis que 
l’ignorance en plomb transforme l’or. » L’education instaure des valeurs précieuses 
qui sont indispensables a la vie d’un homme dans la société. 

Mais l’education, a elle seule ne peut pas prévenir de tous les crimes. Il y a aussi une 
part de morale, mais elle donne au moins une chance a un enfant innocent de ne 
pas devenir un voleur. 

  

  

Nous allons ensuite parler de la premiere partie, quel est le role de l’education dans 
la société ? 

L’educations permet d’instaurer des valeurs et une morale a un jeune enfant. 

Victor Hugo, dans le poème Ecrit après la visite d’un bagne insiste énormément sur 
ces valeurs qui sont, elles, instaurés par l’éducation. Il dit au premier vers “Chaque 
enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.”  
Il insinue donc que l’enseignement permettrais de sauver, un enfant innocent, d’être 
contraint de devenir un voleur en cause de son manque d’enseignement. 

  

  

  

Puis enfin, l’education peut elles prévenir de tous les crimes ? 

Bien que comme dit Victor Hugo  

“Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne  

Ne sont jamais allés à l'école une fois” Malgré les 90 voleurs qui eux sont aller au 
bagne, très probablement du a l’absence de leur education. Il rest tout de meme 10 
voleurs, qui, maigres les valeurs qui leur ont été instruites, on fait le choix de devenir 
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voleurs. Donc elle ne peut effectivement pas prévenir de tous les crimes mais elle 
aurait au moins pu aider 90 voleurs qui n’ont pas eu accès a une education correcte 
a ne pas aller au bagne. 

  

  

On en conclu donc, que le manque d’education a de plus forte chance de conduire 
un innocent au bagne. Elle ne peut pas non plus prévenir de tous les crimes car 
chacun reste tout de meme maitre de ses choix, meme si pour certain, n’ayant pas 
reçus d’education : le vol est alors leur seul option. 

 
 
 
 
 
Iliana Edumalle 
Sujet de réflexion  
 
EDUMALLE	 	

Un	effort	pour	développer	ta	réflexion,	même	si	certaines	phrases	manquent	
de	clarté	et	de	justesse.		
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  Dans certaines œuvres comme dans le poème le écrit « après la visite d'un  
bagne » de Victor Hugo, l'auteur nous partage son opinion  par rapport au rôle de 
l'éducation et au valeurs qu' apportent l'école. 
Partagez vous cette opinion ? 
Nous allons voir pourquoi on peu partager cette avis et exploiter d autres idées 
comme la place que prenait l'éducation en cette période et si cela avez un rapport 
avec  les bagnards ou non. 
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  Tout d'abord , Victor Hugo nous fait comprendre que l'école est un moyen pour 
transmettre l'éducation, la valeur et la discipline, tout ce qui fait un bon citoyen. 
Il nous le   fait comprendre en nous disant que 90 bagnards sur 100 n'ont jamais mis 
un pied  dans une école, ils ne savent pas lire ni écrire et que c'est a cause de leurs 
ignorances qu'ils ont sombré dans les délits et les crimes. 
Pour lui c'est moins grave ou du moins plus excusable car ils n'avaient pas le choix 
que de sombrer dans la noirceur de l'illégalité. Je partage également cette avis, mais 
on va regarder pourquoi 90 sur 100 des bagnards ne sont  pas allés à l'école. 
 
A l’époque de Victor Hugo, en 1800, il y avait beaucoup d’analphabètes, surtout dans 
les campagnes, ce qui fait alors penser à Jean val jean dans les Misérables, n'ayant 
jamais pu aller à l'école, pour nourrir sa famille il a du voler du pain et est allé au 
bagne pour cela ; il ne pouvait pas trouver un travaille sans avoir de connaissances 
et fut rejeter socialement. C'est à cause de cela  qu'il en est arrivé là.  
Dans les villes, par exemple à Paris, 87% allaient à l 'école mais elles étaient 
largement plus favorable pour les garçons que pour les filles.Dans le livre Claude 
Geux, il y a une citation très intéressante qui nous fait réfléchir : 
« Songeons y bien; l'école en or change le cuivre,tandis que l'ignorance en plomb 
transforme l'or ». 
Ici, l'éducation fait référence à l’or, qui est précieux. 
Pour nous faire passer ce message il utilise une métaphore. 
Dans Claude Geux et les Misérables, il nous explique qu'à son époque l'absence de 
scolarité était problématique aussi au niveau social car  avoir fait des études est 
important socialement pour avoir de la discussion et ne pas rester dans l'ignorance. 
Et puis pour trouver un travail aussi.  
Voler était sûrement une obligation pour eux. 
 
Je pense donc que si il y avait autant de bagnards c'est a cause de la société qui 
n'ouvrait pas à tous les portes de l’éducation.  
Pour ce qui est des crimes comme des meurtres, je pense que c 'est plus un 
problème psychologique. Mais qui vient peut être aussi d'un manque d’éducation. 
Pour répondre à la question posée,  l'école est très importante pour avoir un bel 
avenir professionnel, une bonne culture générale,et pour pouvoir mieux s'adapter 
dans la société. 
 
 
 
 
Fatoumata SOW à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 21:35  
REDACTION 
  

Sujet de réflexion: Dans son poème « Écrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo, 
écrit ces vers : 
 
« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 
 
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
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Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ? 
  

SOW	 	

Un	effort	pour	produire	une	réflexion	mais	celle-ci	est	fortement	pénalisée	
par	les	erreurs	d’orthographe	et	de	langue.	Méthode	en	cours	d’acquisition.	

10,5/20	

Méthode	 	 1,5/3	

Intro	 	 1,5/3	

Argumentation	 	 3,3/6	

Conclusion	 	 2/3	

Langue	 	
	
	

2/6	

	
 

Dans le poème de Victor Hugo « Écrit après la visite d'un bagne » il dit: 
« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » Prochainement je vais réfléchir 
sur ces deux phrases et tenter de les expliquer. Et donner mon avis sur la question 
posé qui est « Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du 
rôle de l’éducation dans la prévention des crimes et délits ? Je vais d'abord montrer 
l’intérêt de l'éducation dans la société, exposer les deux phrases et ensuite répondre 
à l'interrogation. 
  

Tout d'abord je me suis posé ces deux questions : 

Pourquoi la plupart des personnes qui font un séjour au bagne « ne sont jamais allés 
à l'école une fois » ? Et pourquoi l'auteur choisi t-il ces comparaison qui sont assez 
originale ? 

  

Grâce à ce poème on découvre que de nombreux bagnards sont analphabète. Ils 
n'ont pas accès à l'éducation car à cet époque elle n'est pas suffisamment 
développée. Pour subvenir à leurs besoins, ils sont donc contraint de voler pour se 
nourrir. C'est le cas dans son célèbre livre « Les Misérables », Jean Valjean le 
personnage principale de l'histoire qui a passé vingt ans au bagne en raison d'un 
vole commis par la famine. S'il avez pu parvenir à l'école ils auraient trouver un 
travail et auraient sans doute pu satisfaire leurs besoins. Mais vous devez sûrement 
vous dire que tous ces crimes ne sont pas excusable par le manque 
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d'éducation.  « L'éducation, c'est la famille qui l'a donne ;l'instruction c'est l’État qui l'a 
doit », voilà une citation prononcer par Victor Hugo qui prouve que l'éducation n'est 
pas un alibi pour tous les crimes commis. On n'apprends pas l'éducation seulement à 
l'école on l'apprend aussi chez soie avec sa famille. En 1929 Victor Hugo dit « ouvrir 
une école c'est fermé une prison ». Je trouve que cette phrase est relié avec le sujet 
et elle me fais comprendre que plus les gens iront à l'école moins il y aura de 
bagnard. 
Maintenant je vais essayer de comprendre la comparaison faites par Victor Hugo. Je 
peux remarquer que dans cette citation il compare l'école avec de l'or et l'ignorance 
avec le plomb. Après quelques recherches j'ai appris que le plomb était un métal 
toxique nocif pour la santé et que l'or était un métal très précieux. Donc on peut 
imaginer que pour Victor Hugo l'éducation pour lui est précieuse, et l'absence 
d'éducation est nocif. Cela montre que l'éducation est primordiale pour lui et qu'elle 
compte beaucoup à ses yeux. 

  

Pour répondre à la question, la prévention est l'un des grands thèmes le plus utilisé 
dans l'éducation. 

Elle est très importante pour nous prévenir des crimes et des délits mais pas que il y 
a aussi la politesse le savoir-vivre...La plus grande partie du savoir, on l'apprends à 
l'école. Je suis donc d'accord avec Victor Hugo quand il dit que le rôle de l'éducation 
est la prévention des crimes et des délits. En revanche l'éducation n'est pas centré 
que sur ses deux points là. 

  

En conclusion derrières ces deux vers se cache toute une recherche il y a d'abord 
l'utilisation métaphorique des métaux cité ci-dessus. Il y aussi l'alternance de 
l'éducation de l'époque avec l'actuelle. Je pense que Victor Hugo en écrivant ce 
poème voulait faire passer un message à la population. Heureusement, aujourd'hui 
l'accès à l'éducation est de plus en plus facile, elle est même obligatoire dans 
certains pays, mais pas dans tous malheureusement. 

  

Quel est le grand péril de la situation actuelles? L'ignorance, l'ignorance encore plus 
que la misère. 
Victor Hugo 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bianca PUGLISI à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 21:27  
Bonsoir monsieur,  
Voici mon devoir sur Claude Gueux. 
Je vous souhaite un bon week-end. 
PUGLISI Bianca 
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PUGLIESI	 	

Excellent	de	bout	en	bout	!	Bravo	!	 20/20	

Méthode	 	 3/3	

Intro	 	 3/3	

Argumentation	 	 5/5	

Conclusion	 	 3/3	

Langue	 	
	
	

6/6	

	
 

Victor Hugo  est un célèbre auteur français du XIXème siècle reconnu comme étant 
un écrivain engagé. Ses combats furent nombreux et parfois même le poussèrent à 
l’exil. Son engagement pour l’abolition de la peine et de mort mais aussi pour le droit 
à l’éducation pour tous était important. Dans Écrit après la visite du bagne (1881), 
Victor Hugo exprime l’idée que  les délits et les crimes sont dus à l’absence ou au 
manque d’instruction. 
« Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre, 
Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. » 
Toutefois, dès 1834 et la parution de son roman Claude Gueux, cette idée était déjà 
évoquée et nous pouvons nous demander si nous partageons l’avis de Victor Hugo à 
ce sujet. Est-ce que l’éducation d’un individu peut le prévenir de tomber dans la 
délinquance et ou le crime ? Personnellement, je partage cette opinion même s’il faut 
peut-être aussi la nuancer. Nous évoquerons donc tout d’abord les bienfaits de 
l’éducation pour l’individu puis ce que l’éducation peut apporter à l’échelle d’une 
société. 
  

  

En 1882, l’instruction devient obligatoire pour tout individu âgé de 3 à 13 ans grâce à 
la loi du 28 mars de Jules Ferry. Pourtant, dès 1833, les communes de plus de 500 
habitants avaient l’obligation de posséder une école. Beaucoup de romans de Victor 
Hugo se situent avant ces dates. C’est le cas notamment de Claude Gueux. Dès les 
premières lignes du roman, le lecteur apprend que le héros n’a pas bénéficié d’une 
éducation scolaire « L’ouvrier était capable, habile, intelligent, fort mal traité par 
l’éducation […] ne sachant pas lire et sachant penser ». Claude Gueux est un 
homme intelligent mais sans instruction et l’on peut imaginer que s’il avait été instruit, 
il aurait vécu autrement. Il aurait pu avoir un meilleur travail, plus stable et mieux 
payé. Sa vie aurait été moins précaire et sa famille mieux à l’abri. N’ayant pas été 
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instruit, Claude Gueux doit recourir au vol pour nourrir sa femme et sa fille. Comme 
Victor Hugo, nous pensons que l’éducation permet de nombreuses choses, que 
grâce à elle, nous pouvons nous extraire de notre condition sociale. Elle nous permet 
d’évoluer positivement, d’obtenir des diplômes. Dans Les Misérables (1862), le 
personnage de Fantine doit vendre ses cheveux puis ses dents et devenir fille de joie 
pour subvenir aux besoins de son enfant. C’est ce que la femme de Claude Gueux 
finira par faire pour les mêmes raisons. Peut-être n’auraient-elles pas eu à le faire si 
elles avaient été instruites. Le personnage de Denise dans Au bonheur des 
Dames de Emile Zola (1883) semble être un contre-exemple puisque bien 
qu’orpheline et pauvre, elle a su préserver sa chasteté malgré les coups durs de la 
vie. Son changement de classe sociale sera uniquement dû à un mariage d’amour 
avec Octave Mouret, riche propriétaire d’un grand magasin. 
  

Mais l’école, en plus de nous transmettre des connaissances, nous éduque c’est-à-
dire qu’elle nous apprend à nous comporter. Un homme instruit a plus de chances de 
ne pas tomber dans le crime comme il est écrit dans la première strophe du 
poème Ecrit après la visite du bagne : « Chaque enfant qu'on enseigne est un 
homme qu'on gagne.  
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne  
Ne sont jamais allés à l'école une fois, [….]  
C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. [….]  
Où rampe la raison, l'honnêteté périt. » 
Dans Claude Gueux, le héros est poussé au délit quand il vole mais il est le seul 
responsable de sa décision de tuer le directeur des ateliers. Nous pouvons penser 
que s’’il avait été instruit, il ne serait pas tombé dans le crime et aurait mieux gérer la 
situation. Il n’aurait pas pensé avoir le droit de juger et de condamner quelqu’un 
comme ce fut le cas : « le condamné Faillette lui cria en riant : - Que diable fais-tu 
donc là, Claude. - Je juge quelqu’un. » 
A l’inverse, le directeur des ateliers est « un homme bref, tyrannique, obéissant à ses 
idées […] ne raisonnant avec personne, pas même avec lui. » Nous pouvons 
supposer que l’instruction qu’il a reçue  lui a permis d’avoir cet emploi mais pas la 
capacité de réfléchir. Son injustice est perçue comme un crime. Néanmoins 
l’éducation reste essentielle dans la vie d’un homme et encore plus dans celle d’une 
femme au XIXème siècle. Dans son poème Écrit après la visite du bagne, Victor 
Hugo a écrit « Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, [….] L'école est 
sanctuaire autant que la chapelle. » C’est grâce à l’instruction qu’elle avait reçue que 
l’héroïne de Jane Eyre bien que pauvre et orpheline parvient  à trouver un emploi de 
gouvernante et ainsi à s’extraire de sa condition sociale. Malgré les épreuves, elle a 
su faire des choix et rester honorable. 
  

  

Les personnages que nous venons d’évoquer vivaient tous au sein d’une société 
avec ses lois et parfois ses injustices.  
Victor Hugo a voulu nous faire comprendre que ces injustices s’expliquaient le plus 
souvent par l’absence ou le manque d’éducation d’un grand nombre d’individus au 
sein d’une société. Les gens peu instruits sont faibles et facilement influençables, 
une seule personne peut manipuler la foule. Dans Claude Gueux, l’écrivain le dit très 
tôt dans le roman « Mettez un homme qui contient des idées parmi des hommes qui 
n’en contiennent pas, au bout d’un temps donné et par une loi d’attraction irrésistible, 
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tous les cerveaux ténébreux graviteront humblement et avec adoration autour du 
cerveau rayonnant. » Nous sommes d’accord avec cette idée car de nombreux et 
tristes exemples dans l’Histoire nous l’ont prouvée. Une société peut commettre des 
délits en termes d’injustices et d’inégalités. Le directeur des ateliers, dans Claude 
Gueux, en est le symbole. Ces punitions sont sans fondement et disproportionnées 
et personne n’est là pour l’en empêcher. 
Dans Claude Gueux et plus tard dans Les Misérables, Victor Hugo nous démontre 
que sans éducation et donc comme nous l’avons expliqué dans la première partie, 
sans réflexion, la société des hommes ne peut correctement évoluer. Les délits sont 
nombreux et injustement punis « il y a deux phases principales [….]  et sous ces 
deux phases, deux questions, question de l’éducation, question de la 
pénalité ;  entre, ces deux questions, la société toute entière ». 
  

La société, regroupement d’individus,  peut également se rendre coupable de crimes. 
Le plus grand d’entre eux selon Victor Hugo est la peine de mort. La cruauté de 
l’acte et son inefficacité sont clairement exposées.  Ainsi, toujours dans Claude 
Gueux, quand un jour est fixé pour l’exécution de Claude, il est question d’un choix 
fait en fonction de la société « On avait choisi ce jour-là pour l’exécution [….] car il 
paraît qu’il y a encore en France des bourgades à demi sauvages où, quand la 
société tue un homme, elle s’en vante. »  Victor Hugo parle de « bourgades à demi 
sauvages » c’est-à-dire d’hommes sans éducation, non correctement instruits. 
Quelques lignes après, l’écrivain  démontre l’absurdité et l’incohérence de la foule 
qui assiste à l’exécution d’un homme condamné pour meurtre et qui ensuite manque 
de tuer un employé des impôts. « Admirable effet des exécutions publiques ! Ce jour-
là [….] les gens du marché s’ameutèrent [….] et faillirent massacrer un employé de 
l’octroi. Le doux peuple que vous font ces lois-là ! » Les hommes et les femmes qui 
composent la foule n’apprennent rien de ce qu’ils viennent de voir et leur manque 
d’instruction ne leur permet pas de réfléchir par eux-mêmes. Ces hommes et ces 
femmes sont la société. 
  

  

Je suis donc de l’avis de Victor Hugo lorsqu’il explique que l’éducation peut prévenir 
les crimes et/ou les délits.  L’éducation nous donne une chance de changer de 
classe social, d’évoluer. Elle nous apprend aussi à nous comporter, à vivre avec les 
autres.  Bien sûr ce n’est pas le cas de tout le monde. Des personnages comme 
Jean Valjean (les Misérables) ont réussi à changer leur niveau de vie au sein de la 
société et d’autres personnages comme M.D. (Claude Gueux) sont allés à l’école, 
ont trouvé un emploi mais ne réfléchissent pas avant d’agir. Tout ceci ne concerne 
que des individus au cas par cas. Lorsqu’une société regroupe ces individus qui 
n’ont pas été éduqués cela peut causer beaucoup d’injustices. Quand une personne 
dirige une foule qui a été mal, peu, ou même pas du tout éduquée, elle peut la 
manipuler. La société cause alors, elle aussi, de nombreux crimes ou délit comme la 
peine  de mort. Les gens, n’étant pas éduqués ne réfléchissent pas par eux-mêmes 
et n’apprennent  rien de ce qu’ils vivent. L’éducation est peut-être la solution à tous 
ces crimes et délits.  C’est ce que je pense avoir compris  à la lecture de cette 
phrase issue du roman Claude Gueux « Cet homme, certes, était bien né, bien 
organisé, bien doué. Que lui a-t-il donc manqué ? Réfléchissez. » 
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Alexandre LITTARDI-AMOROS à moi 
jeudi 2 avril 2020 à 13:20  
Bonjour,j'espère que vous allez bien. 

Je vous contacte pour vous envoyer ma rédaction.  

Sujet de réflexion : 

  

  

LITTARDI-AMOROS	 	

Toujours	des	difficultés	d’expression	et	une	argumentation	parfois	confuse	
ou	répétitive.	Il	faut	plus	de	rigueur	dans	l’exposé	des	arguments	et	des	
exemples.	Attention,	la	citation	doit	être	présentée	dans	l’introduction.	Elle	
n’est	pas	tirée	de	Claude	Gueux	comme	tu	l’écris.	Enfin,	si	tu	avances	que	le	
manque	d’éducation	n’explique	pas	tous	les	crimes,	il	faut	le	prouver.	

10/20	

Méthode	 	 1,5/3	

Intro	 	 1/3	

Argumentation	 	 3/6	

Conclusion	 	 1,5/3	

Langue	 	
	
	

3/6	

	
 

  

"Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ?" 

  

Nous allons voir pourquoi nous pouvons partagez l'opinion de l'auteur de Claude 
Gueux. Tout d'abord qu'est ce qui ressort de cette citation et qu'elles sont les 
différentes parties que nous pouvons exploiter. 

Nous pouvons exploiter dans cette citation deux idées principale : Le rôle de 
l'éducation dans la société, et la deuxième est qu'elle peut prévenir le crime. 
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L'éducation à cette époque est rare, c'est d'ailleurs pourquoi dans Claude Gueux 
nous trouvons une citation très intéressante « Songeons-y bien ; l’école en or change 
le cuivre, Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
Dans cette citation, l'éducation est comparée à de l'or, métal précieux et rare. Il s'agit 
d'une très bonne métaphore de l'éducation car tout comme l'or, elle est rare ( pour 
l'époque ), précieuse et elle en est d'ailleurs encore plus précieuse si l'on considère 
qu'elle peut prévenir le crime. Nous retrouvons cette valeur de l'éducation dans 
d'autres œuvres de Victor Hugo comme « Les misérables » par exemple où là aussi 
il est question d'une éducation pauvre qui va conduire à ce que le personnage de 
Jean Valjean, vole pour pouvoir survivre. Valjean n'était pas aller à l'école étant 
jeune et n'a pas pu trouvé un métier qui lui donne assez de revenus pour subvenir à 
ses besoins et aux besoins de sa famille. 
  

  

Nous voyons donc bien que souvent dans les œuvres de Victor Hugo, la question du 
manque d'éducation amène au crime et le manque d'éducation conduit au crime 
comme nous allons le voir. 

  

  

Je pense que le manque d'éducation peut prévenir effectivement un crime comme le 
vol car selon notre manque d'éducation nous pourrons pas trouver un métier qui 
nous fasse vivre comme c'est le cas pour Jean Valjean dans les misérables. Mais 
l'éducation ne peut pas prévenir de tous les crimes comme les meurtres par 
exemple. 
  

D'ailleurs pour revenir sur la citation « Songeons-y bien ; l’école en or change le 
cuivre, Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 

  

L'or est un métal plus précieux que le cuivre donc l'éducation permet de révéler les 
compétences des enfants tout en leur donnant des bases de connaissances 
communes. L'ignorance est comparée au plomb qui est métal lourd et toxique qui 
provoque une maladie (le saturnisme) ce qui indique encore que l'éducation est 
importante car sans elle on pourrait passer à compter de certains talents. 

  

Maintenant mon avis sur la question est le suivant : je partage également le point de 
Victor Hugo sur le fait que l'éducation peut prévenir un crime et je suis d'accord avec 
lui sur le fait que l'éducation est quelque chose de rare et précieux. Je suis d'accord 
avec lui sur le fait que l'ignorance est comme le plomb, qu'elle nous intoxique et 
qu'elle peut nous faire faire des mauvais choix. Seulement, l'éducation ne peut pas 
prévenir de tous les crimes. Victor Hugo insiste beaucoup sur la valeur de l'éducation 
dans la société, c'est une chose qui revient souvent dans ses œuvres. Il insiste 
beaucoup sur ce fait là, peut être parce qu'il trouvait ça révoltant que des hommes 
aillent au bagne parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation nécessaire à leur 
développement au sein de la société. 
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Sasha JAUFEERAULLY à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 11:04  
Bonjour Mr. Deloffre, 

Voici ma rédaction finie sur cette citation de Victor Hugo. Je vous la remet 
maintenant car je ne pouvais pas le faire plus tôt.  

  

JAUFEERAULLY	 	

Des	difficultés	à	t’exprimer	clairement,	au	point	que	certains	de	tes	
arguments	sont	inexacts.	Non,	pour	VH	l’école	n’est	pas	une	arme	à	double	
tranchant.	Non,	elle	ne	conduit	pas	au	crime,	comme	tu	le	prétends.	Il	faut	
donc	revoir	tous	les	passages	en	jaune.	Revoir	également	l’introduction.	

10,5/20	

Méthode	 	 1,5/3	

Intro	 	 1/3	

Argumentation	 	 3/6	

Conclusion	 	 2/3	

Langue	 	
	
	

3/6	

	
 

Merci, bon week-end   

Sasha Jaufeeraully 3L 

LE SUJET : Dans son poème « Écrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo, écrit 
ces vers 

  

« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 

Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
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Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ? Vous répondrez à cette question 
par un développement composé et argumenté d’environ deux pages qui s’appuiera 
sur les lectures récentes que vous avez faites. 
  

Dans ce développement, je vais partager mon avis sur la question mais également 
dire en quoi l’éducation précieuse de l’école peut conduire tant à la réussite qu’au 
crime. 

  

En quoi l’éducation peut montrer un chemin vers la réussite ou un chemin vers le 
crime. 

  

Victor Hugo, à la sortie du bagne dit cette citation. Hugo décrit bien l’or de l’école 
enseignant l’art de devenir un métal précieux au cuivre des élèves. La première 
partie de sa citation commence par « songeons-y bien ». Cet emploi n’est pas sans 
démesure, il s’adresse directement à nous, lecteurs et même spectateur de ses 
chefs d’œuvres. Il flatte les valeurs des écoles et incite les gens à faire confiance à 
cette dernière. Ainsi cette métaphore décrit une évolution au niveau du matériau 
selon l’influence d’un autre. Ceci est tout le principe d’une école actuelle. Mais nous 
pouvons également interpréter cette idée par le fait qu’à l’époque où Hugo dit cette 
citation, l’école est un lieu envié par beaucoup. Elle reflète l’apprentissage et certains 
enfants n’ont pas la chance d’y aller. Ce serait comme un hommage à ces-derniers. 
L’or n’est pas accessible par chacun tout comme l’école. Ignorance, plomb. Pourquoi 
une telle allusion ? Le plomb est un métal toxique. A l’époque sa maladie atteignit 
beaucoup de personnes. Hugo fait référence aux atteints, il décrit ainsi, l’ignorance 
des enfants atteinte par le plomb comme des enfants sans avenir, menés vers le 
crime. Il dit également que cette ignorance en plomb « transforme » l’or. C’est sans 
doute par rapport aux influences qu’ont les conflits sur l’éducation. On peut 
également citer quelques exemples d’œuvres de Victor Hugo qui mettent en avant 
l’importance de l’école. La plus célèbre reste les misérables. Dans cette œuvre, le 
héros, Jean Valjean, n’est pas allé à l’école et pour survivre s’est reconvertit au vol.  
  

Maintenant je vais décrire mon opinion sur le sujet. 
  

Je suis d’accord sur le fait que l’éducation peut prévenir au crime mais aussi au 
succès. On a un parfait exemple dit précédemment, les misérables. En effet si on 
considère cette opinion, le manque d’éducation pourrait nous faire avoir de force un 
métier non désiré. Or le manque d’éducation ne peut pas prévenir de tous les crimes 
comme le meurtre. Mais ce désastre est le revers d’une médaille. L’avant de celle-ci 
est la gloire de l’éducation, celle qui forme des personnes représentantes de la 
société. Victor Hugo insiste bien sur ce point, l’éducation mène au triomphe mais 
aussi au crime. 
  

Conclusion : La citation de Victor Hugo dénonce bien notre société tant actuelle que 
celle de l’époque. Le fait que l’école est une arme à double tranchant est mis en 
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valeur ici. On a la réussite des élèves qui intègrent la société et vive « paisiblement » 
et le crime que les autres commettent. Victor Hugo a compris et transmet le fait que 
l’école est un lieu que nous avons la chance d’avoir puisque à l’époque où il dit cela, 
l’école n’était pas accessible à tous. Ainsi nous ne devons pas tomber dans la 
misère. Voici ma vision de la citation de Victor Hugo. 
 
 

Ismaël CONDE AMAL à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 15:50  
Conde Amal Ismael 
                                                         Rédaction 
  

Dans le poème de Victor Hugo « écrit après la visite d’un bagne » , on s’arrête sur un 
vers où il parle de l’école et de l’ignorance . Il y aura donc dans cette rédaction un 
exposé des idées qui expliqueront les sens de cette phrase . 
  

« l’école en or change le cuivre » 
  

CONDE	AMAL	 	

Travail	très	insuffisant.	Visiblement	tu	n’as	pas	compris	ce	qu’est	un	sujet	de	
réflexion.	Deux	pages	entières	au	moins	étaient	attendues.	Nous	en	sommes	
loin	!	À	signaler	que	l’introduction	doit	faire	figurer	la	citation	à	commenter.	
Ensemble	très	faible.	

5/20	
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On pourrait donc penser que l’école en or est la meilleur chose possible qui puisse 
arrivé à quelqu’un . Ce serait une chose dans la vie que tout le monde ne peut pas 
s’offrir à l’image de l’or . 
  

Il est aussi dit que l’école change le cuivre , c’est un métal qui est très malléable . 
Donc le cuivre pourrait faire référence aux enfants et aux adolescents qui 
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apprendraient des choses et donc qui commenceraient à connaître des choses et à 
aimer d’autres choses selon leurs goûts . 
  

« l’ignorance en plomb transforme l’or »  
  

Cette phrase pourrait nous faire penser que l’ignorance en plomb nous tirerait vers le 
bas avec sa lourdeur .  
  

Et donc ensuite on pourrait croire que l’ignorance en plomb transformerait l’école ( en 
or ) aux vues des enfants et donc cela les inciteraient à faire des bêtises à cause du 
fait qu’ils ignorent l’école et donc ils n’apprennent pas à ne pas faire de bêtises . 
 
 
Leticia SEMEDO TAVARES à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 12:11  
02/04/2020 3°L 
  

SEMEDO	TAVARES	 	

Un	effort	pour	réfléchir	mais	tu	es	lourdement	pénalisée	par	des	difficultés	
d’expression	et	d’orthographe.	Certains	de	tes	propos	ne	sont	pas	
compréhensibles.	Tu	dois	déjà	reprendre	tous	les	passages	en	jaune	ou	
soulignés	pour	les	améliorer	c’est-à-dire	les	clarifier.	Commence	par	réfléchir	
à	la	ponctuation.	Ce	sera	un	bon	début.	

10/20	
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Rédaction : 
Français 
-Introduction: 
L'éducation joue t-il un rôle dans la prévention des rimes et délits, a-t-il un impact sur 
notre manière manière de vivre et nos choix de vie ? Voici là un sujet de réflexion sur 
lequel on va devoir s'appuyer pour développer nos pensés et argumentés. 

  



	 23	

- Idée directrice n°1: 
Je ne devrais pas commencer par dire que je suis d'accord avec Victor Hugo, mais 
par mettre mes arguments en évidence. La première et plus grande influence que 
nous pouvons avoir dans notre vie est celle de nos parents ceux qui nous 
apprennent la vie, mais plus l'on grandie et plus notre façon de voir la vie change, 
aujourd'hui nous pouvons être influencer par autres choses que nos parents, ce qui 
nous entourent comme nos amis, la radio, internet, des émissions de divertissement 
ou bien des films ce qui peut souvent entraîner des résultats qui ne sont pas toujours 
en accord avec nos choix de vie. Tous ces résultats peuvent provoquait des 
réactions qui influencent nos décisions et la manière dont nous nous comportons 
comme j'ai pu l'évoquer auparavant les personnes rentrent dans un cercle vicieux où 
ils n'en voient pas la fin, toutes ces actions et ces choix ont des répercussions sur 
notre vie et peuvent s'avérer désagréables étant plus petit nous ne pouvions pas 
réagir ou faire quelque chose face à cela mais aujourd'hui quand nous grandissons 
et prenons conscience de tous ce qu'il se passe autour de nous nous pouvons agir. 
Mais à cette époque là où l'auteur Victor Hugo a pu écrire ce livre Claude 
Gueux dont on a évoqué les phrases du sujet au moment de l'introduction, les 
enfants n'avait qu'une éducation et ce n'était pas celle de leurs parents mais celle de 
leurs école, à l'époque l'éducation était décidé et choisit ainsi. Donc le fait ne pas 
aller à l'école était une grande responsabilité, cela avait des conséquences sur un 
enchaînement qui tirer l'élève dans une spirale descendante et donc l'exposé à des 
risques autant sur le plan scolaire que sur le plan extra-scolaire, déjà plusieurs cas à 
cette époque là avait était étudié et avait démontrer que c'était que commencer la 
délinquance due donc à des influences subies en dehors du milieu scolaire. L'école 
est aussi le fruit de la réussite donc un enfant qui abandonne l'école qui n’ira donc 
pas participer à une vie en communauté se refermera sur lui même et se verra 
obliger de commettre des actions qui vont à l'encontre de la loi pour réussir et pour 
subvenir au besoin de sa famille dans quelques années. 
  

  

-Conclusion : 
Le fait d'aller à l'école nous instruis et nous apporte, une culture et une richesse que 
nous n'aurions pas étant déscolariser la meilleure des solutions est de ne jamais 
abandonner l'école qui est la clefs de notre destin, notre futur et notre réussite. 
Quand Victor Hugo insinue que ignorer le fait que d'aller à l'école nous enrichie et 
nous aide à garder le cap est pas bon pour soit car cela nous conduis à rester 
enfermer et ne rien faire donc communiquer et avoir contact avec personne ce qui va 
nous faire rentrer dans un cercle vicieux et nous mener à une situation de 
renfermement sur soit même chose qui n'est pas bonne du tout ou cela peut nous 
mener à donc passer nos journées dehors donc faire de nouvelles rencontre dont 
nos parents ne feraient sûrement pas attention qui pourraient être mauvaises pour 
nous, notre mode de vie, nos choix ou bien nos penser car nous pourrions être 
influencer dans ce cas et prendre les mauvaises décisions sous cette influence et 
faire de mauvais choix qui nous conduirons à commettre des délits donc nous mener 
vers le mauvais chemin qui n'est pas le notre. 

  

  

-Idée directrice n°2 : 
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Comme j'ai pu le dire dans ma première idée directrice; la première et plus grande 
influence que nous pouvons avoir dans notre vie est celle de nos parents ceux qui 
nous apprennent la vie, mais plus l'on grandie et plus notre façon de voir la vie 
change, aujourd'hui nous pouvons être influencer par autres choses que nos parents, 
ce qui nous entourent comme nos amis, la radio, internet, des émissions de 
divertissement ou bien des films ce qui peut souvent entraîner des résultats qui ne 
sont pas toujours en accord avec nos choix de vie. Malheureusement à cette époque 
là, la seule éducation que nous pouvions recevoir était celle de l'école donc aller à 
l'école était un grand bénéfice pour certains, l'école nous transmet des 
connaissances que nous n'aurions jamais eu étant déscolarisé, elle développe en 
nous des facultés intellectuelles, souvent spirituelle du moins pour quelques enfants 
et physiques car elle nous permet de sortir de chez nous de nous aéré l'esprit et de 
respirer un nouvel air. En faisant tous ça l'école obtiendra la liberté et la 
responsabilité de chaque enfant dont lequel les connaissances et l'intelligence se 
développeront au fur et à mesure des années d'études, plus il étudiera, plus il sera 
libre de choisir son métier de choisir la bonne direction et libre de choisir son mode 
de vie. En allant à l'école l'enfant crée des liens sociaux il fera la rencontre de la 
socialisation qui fera de lui un être solidaire, il fera aussi la rencontre d'enfant dont le 
choix est de réussir et d'aller de l'avant en prenant les bonnes décisions et donc de 
lui même le guider vers le bon chemin, l'épauler. Plus l'enfant apprendra plus il 
avancera en étant conscient et en prenant des responsabilités. L'école aide l'enfant à 
devenir quelqu'un de droit, de responsable, de respectueux et l'aide à penser à autre 
chose si il va mal et ne pas le laisser se renfermer sur lui même, dans une bulle et ne 
parler à personnes qui le dirigera vers les mauvais choix de vies qui sont certes plus 
facile mais plus coûteux de façon juridique et social. 

  

-Argument 1 : 
L'école est le moyen de donner un avant goût de la société à l'enfant, par exemple 
on retrouve des points commun entre le collège et le travail plus tard comme la 
ponctualité, l'apprentissage des bonnes manières, la vie en communauté ou bien le 
règlement intérieur qu'on aura tous tôt ou tard à respecter sur les lieux de notre 
travail. 

  

-Argument 2 : 
Elle apprend également aux élèves l'autonomie et le sens des responsabilités par 
exemple, travailler seule à l'école ou bien chez soit au moment des devoirs et d'une 
par les responsabilités car elle nous rend responsable lors de conflit ou problèmes 
dans la classes entres élèves qu'un professeur ne peut pas toujours gérer du fait de 
ces autres élèves. 

  

-Conclusion : 
La conclusion final sur toute cette histoire est que je suis totalement d'accord avec 
les propos de Victor Hugo car avec tous ces arguments là on voit qu'aller à l'école 
n'est pas un choix c'est une obligation car c'est là-bas que l'on trouvera le chemin qui 
nous ai attribué pour la suite de notre vie, accepté d'aller a l'école et poursuivre ses 
études c'est accepté de continuer et avancer dans la vie vers la bonne direction qui 
sera notre métier, mentalement et physiquement stable et qui sait peut-être une vie 
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de famille alors que ne pas accepter d'aller à l'école c'est refuser d'avancer et d'avoir 
un bon avenir, c'est clairement s'engager dans le mauvais chemin. 

L'école est notre éducation notre avenir, pas d'école pas d'éducation ce qui mène à 
commettre des délits qui nous mène a la chute mental et physique et nous mènes au 
conflit juridique avec l' État. 

« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
Dans ces deux phrases on voit bien qu'il y a des comparaisons qui sont 
métaphoriques, l'école est comparé si dessus à l'or et l'ignorance en plomb.Victor 
Hugo veut faire passer comme message que l'éducation que l'école peut nous 
donner est une occasion en or que l'on doit saisir car si on ne lui accorde pas 
d'importance et que l'on passe à côtés cela nous dirige vers de mauvais choix et 
nous conduit à faire des choses qui vont à l'encontre de la loi. 
  
 

Lou MAUMET à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 12:33  
Maumet Lou 3e lavande  
  

Rédaction 
  

  

MAUNET	 	

Un	effort	pour	suivre	la	méthode	mais	l’argumentation	mérite	d’être	un	peu	
plus	développée	et	parfois	clarifiée.	Revoir	les	passages	en	jaune.	Attention,	
la	thèse	de	VH	doit	être	clairement	identifiée	dès	l’introduction.	

11,5/20	
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Intro	 	 1,5/3	
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Conclusion	 	 1,5/3	
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3,5/6	

	
 

Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris est un 
poète du 18e siècle principalement connu pour ses différents romans, poésies, et 



	 26	

pièces de théâtre mais surtout grâce à son recueil les Contemplations (1856) et pour 
son roman Les Misérables écrit en 1862. Parmi ces différents recueils Victor Hugo 
compose le recueil les Quatre vents de l'esprit en 1881 Dans lequel le poème écrit 
après la visite d'un bagne est présent. L’éducation est le thème principal de ce 
poème alors qu’elle n’était pas très fréquente à cette époque. Nous nous demandons 
alors comment l'éducation dans la prévention des crimes et des délits est mise en 
évidences à cette époque. Pour répondre à cette question nous commencerons tout 
d'abord par voir les arguments qui sont en accord avec la thèse de Victor Hugo puis 
nous continuerons sur les arguments qui sont en désaccord avec cette thèse.  
  

  

Tout d'abord nous pouvons adhérer avec la thèse de Victor Hugo car l'éducation 
peut être un rempart contre le crime et peut aussi éviter à certaines personnes de 
commettre des délits plus graves les uns que les autres. En effet l'éducation n'était 
pas quelque chose de très développé à son époque c'est pourquoi les crimes étaient 
plus fréquents. Lors de l'apparition de l'éducation, les gens ont commencé à réduire 
les délits et à vouloir étudier. L'école est alors considérée comme quelque chose de 
prestigieux d'où la comparaison avec l’Or utilisé par le poète Et l'ignorance c'est à 
dire ceux qui restent dans les délits sans pour autant vouloir apprendre, est 
comparée à du cuivre, qui est quelque chose en apparence sombre et sans éclats. 
Par exemple, dans une de ses autres œuvres intitulée « Les Misérables », nous 
retrouvons un personnage célèbre connu sous le nom de Jean Valjean. Ce dernier 
été en obligation de voler pour vivre et pour subvenir aux besoins de sa famille car il 
n’a pas pu aller à l’école et donc n’a aucun travail. 
  

  

En revanche tous les crimes ne sont pas excusables par le manque d'éducation. 
Véritablement, certains crimes ou délits ne sont pas dû par un manque d’éducation, 
par exemple, si quelqu’un commet un accident de la route, nous ne pouvons pas 
remettre en cause son éducation car ce n’est pas quelque chose qui est 
explicitement voulu. Il existe aussi des crimes ou des délits dû à un manque 
d’affection, dû à un traumatisme ou un choc émotionnel fort qui sont des choses de 
personnelles et ne dépendent pas de l’éducation de l’individu. Par exemple, un 
prisonnier du bagne peut avoir commit un meurtre pour avoir vengé quelqu’un de sa 
famille, ici c’est donc quelque chose de moral, ou un autre qui aurait volé pour 
survivre, ici l’instinct de survit entre en jeu.  
  

En conclusion, la thèse de Victor Hugo est une thèse qui comporte énormément 
d’avis sur le sujet, nous pouvons avoir un avis qui est positif comme un avis qui 
pourrait être négatif, en revanche, nous pouvons relier cette thèse avec différents 
problèmes dans notre société, c’est-à-dire que nous pouvons prolonger notre 
réflexion pour observer les action des gens de notre époque, ayant reçu beaucoup 
plus d’éducation mais qui continuent à commettre des crimes et des délits par 
centaine. 
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Paco Berthé 3L 
Rédaction Français 
BERTHÉ	 	

Après	un	départ	correct,	ton	travail	est	peu	à	peu	pénalisé	par	d’importantes	
difficultés	de	rédaction,	d’orthographe	et	de	plan.	La	deuxième	partie,	en	
particulier,	n’est	pas	bien	placée	et	manque	de	clarté.	Mais	la	priorité	serait	
de	rédiger	avec	plus	de	soin.	

9/20	
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Victor Hugo à la fois poète, écrivain et romancier nous fait le sujet de réflexion sur 
son art qu’est l’écriture avec cette phrase : « Songeons-y bien ; l’école en or change 
le cuivre tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. Partageons-nous l’opinion 
l’opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de l’éducation dans la 
prévention des crimes et délits ? Nous montrerons dans un premier temps si nous 
partageons ou non l’opinion de l’auteur concernant son idéologie puis nous 
évoquerons pourquoi il évoque sa phrase « Songeons-y bien ; l’école en or change 
le cuivre tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. 
Partageons-nous l’opinion de l’auteur de Claude Gueux suite au rôle de l’éducation 
dans la prévention des crimes et délits ? 
Je partage l’opinion de l’auteur car pour moi si nous avons une bonne éducation 
assez stricte je pense que cela nous permet d’éviter quelconque erreur punissable 
par la loi. Cette éducation est primordiale dans la vie car elle nous permet 
d’apprendre le respect qu’on doit au gens et le respect des règles et devoirs en tant 
que citoyens. Certes a cette époque les conditions de vies étaient très difficile 
comme le prouve « Les Misérables » les conditions sont horrible dans se livre. Je 
pense que si on a assez d’éducation on se fait respecter tout en respectant les gens 
et ce ci est nécessaire pour la vie d’un peuple d’un pays. Si certaines actions sont 
réprimandées par la loi cela veut dire que c’est néfaste envers notre peuple. Dans 
les livres de Victor Hugo on voir la plupart du temps un manque d’éducation se qui 
amène au crime est la situation est la même de nos jours. Seul l’éducation peut nous 
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prévenir des crimes et des délits qu’on peut commettre car on nous informe des 
bonnes et des mauvaises choses. 
Je vais évoquer la phrase suivante et expliquer dans le contexte qu’elle 
est : « Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre tandis que l’ignorance en 
plomb transforme l’or. »  
Je pense que quand il dit que l’école en or change le cuivre il veut entendre par la 
que l’or est supérieur au cuivre est que donc c grâce à l’école nous passons de 
cuivre a or se qui évoque le fait qu’on a évoluer avec une certaine éducation. On 
peut imaginer que l’ignorance en plomb transforme l’or car l’ignorance est comme un 
manque un manque d’éducation se qui entraine l’or à se transformer et donc cela 
exprime qu’il n’y a pas réellement d’évolution ni d’éducation. 
Victor Hugo nous permet de nous instruire tout en nous divertissant à travers ses 
livres je vais donc vous parlez de mon opinion là-dessus. 
Victor Hugo qui est donc un écrivain, romancier, poète nous permet grâce a ses 
livres de nous instruire tout en se divertissant car ses histoires dans ses livres sont à 
la fois des leçons de vies combiné avec un état d’esprit dans lequel nous(lecteur) 
avons l’envie de découvrir de plus en plus de chose à travers le même livre et c’est 
garce a cette coordination entre les leçons de vies et le fat de vouloir en savoir après 
chaque phrase lu. C’est grâce à ce type de personne que même si nous n’avons pas 
eu la bonne éducation nous pouvons nous rediriger dans le droit chemin. 
Victor Hugo est un artiste connu et il cherche à faire comprendre que l’éducation est 
primordiale pour la vie est qu’il veut nous montrer les deux côtés entre la bonne 
éducation et le manque d’éducation se qui permet de montrer le bon exemple envers 
tout ses lecteurs. Il fait passer des messages à travers ses livres et ces derniers font 
le tour du monde. 
 
 
 
Fleur MASUREL à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 16:36  
Bonjour monsieur voici mon dm que j'ai fait en groupe avec Calista Mul. 

  

  

MASUREL	 	

Sur	la	bonne	voie	même	si	l’expression	peut	encore	être	améliorée	et	
l’argumentation	développée.	

13/20	
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Conclusion	 	 2/3	
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Introduction : 

  

Dans le poème de Victor Hugo  Ecrit après la visite d'un bagne, on souligne les vers 
suivants :  
« Songeons-y bien : l'école en or transforme le cuivre 
Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or ». 
Ces vers nous montrent l'importance de l'éducation dans la société d'avant par 
rapport aux crimes et aux délits commis. 

On comprend le combat de Victor Hugo qui défend principalement l'idée que 
l'éducation est un rempart contre le crime et que le manque de connaissances 
conduit au bagne. 

Nous allons ici réfléchir à ce combat. Quelle est l'importance de l'éducation dans la 
société de l'époque ? 

  

  

  

Idée directrice 1 : 
Le point de vue de Victor Hugo se résume en cette phrase : « Ouvrez des écoles, 
vous fermerez des prisons » qui signifie que le crime peut être diminué grâce à 
l'éducation. 
  

  

- Les enfants issus de familles pauvres ne peuvent pas accéder à une éducation qui 
était très chère et rare à cette époque. Cette dernière, nous ramène à ce matériau 
très exclusif qu'est l'or, utilisé comme métaphore dans le poème de Victor Hugo : 
« Songeons-y bien : l'école en or change le cuivre » . Ces enfants qui n'ont pas eu 
accès à un apprentissage enrichissant auront beaucoup plus de mal à trouver un 
travail ou toute source de revenus « légale » et se verront parfois forcés à commettre 
des crimes ou des délits pour leur survie. 

Des personnes ayant les capacités mentales pour réussir dans la vie mais qui 
n'auraient pas accès au savoir se retrouvent alors « transformées » en personnes 
ignorantes. Ici, l'auteur utilise le plomb pour caractériser l'ignorance, le plomb qui est 
un matériau très commun : « Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or ». 

On peut rencontrer cette situation dans le roman de Victor Hugo, Les 
Misérables, avec le personnage de Jean Valjean qui se retrouve au bagne pour vol. 
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- L'école apporte non seulement l'apprentissage des choses élémentaires de la vie 
telles qu' apprendre à lire et à compter, mais elle apporte également une certaine 
conscience dans le respect de l'autre ainsi que des valeurs morales. Les jeunes en 
difficultés financières et n'ayant pas reçu d'éducation commettent parfois des crimes 
sans se rendre compte de la gravité de la situation et de l'impact que cela aura sur la 
vie des autres et sur sa propre vie. Inconsciemment, ces jeunes détruiront leur vie en 
allant au bagne et rendront la suite de leur vie encore plus chaotique. 

On pense que l'Etat français a une part de responsabilité dans le taux de criminalité 
très élevé de l'époque car il aurait pu s'investir d'avantage dans la cause de 
l'éducation pour tous. 

  

Idée directrice 2 : 
Malgré la grande majorité des criminels qui n'ont pas été à l'école, tous les crimes ne 
sont pas explicables par le manque d'éducation. 

  

- Certains cas de criminalité peuvent être dus à une maladie mentale qui peuvent 
correspondre à un trouble de la personnalité, un besoin de faire du mal, ... Dans le 
film Le Joker réalisé par Todd Philips, on rencontre le personnage principal qui subit 
un rejet par la société qui n'accepte pas sa maladie. Ce dernier, ne supportant pas 
sa situation, développe inconsciemment une maladie mentale qui va le pousser à 
commettre de nombreux crimes, plus particulièrement des meurtres. On comprend 
donc que malgré sa situation, ses crimes ne sont pas excusables par un manque 
d'éducation. 
  

Idée directrice 3 : 
Le lien par rapport à la société d'aujourd'hui. 

  

- En France, dans notre ère, les moyens éducatifs pour les jeunes ont une place 
beaucoup plus importante qu'à l'époque. Malgré cela, certains jeunes ne profitent 
pas des dispositifs mis en place pour eux. En général, les jeunes des cités qui ont 
moins de moyens préfèrent passer du temps à gagner de l'argent illégalement mais 
rapidement et beaucoup grâce au trafic de drogue ou à la prostitution. On peut 
rencontrer cette situation dans le film Divines réalisé par Houda Benyamina dans 
lequel les deux personnages principaux, deux filles, s'attirent des ennuis et prennent 
des risques très importants pour gagner de l'argent et du respect dans leur cité. 
  

Conclusion : 
On a compris que certains jeunes se retrouvaient dans l'obligation de commettre des 
crimes pour leur survie, mais que ces crimes n'étaient pas toujours explicables par le 
manque d'éducation. Ce phénomène est toujours d'actualité malgré toutes les 
mesures qui ont été mises en place pour l'éducation. 

On partage donc l'idée de l'auteur de Claude Gueux mais pas dans son intégralité 
car on ne peut pas dire que tous les crimes ne sont pas voulus au départ. 
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Calista Mul et Fleur Masurel. 

 

 

Elena BAO à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 17:11  
Bonsoir Monsieur, je vous envoie mon rédaction. 

  

  

LE SUJET : Dans son poème « Écrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo, écrit 
ces vers : 
 
« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 
 
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
 
Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ? Vous répondrez à cette question 
par un développement composé et argumenté d’environ deux pages qui s’appuiera 
sur les lectures récentes que vous avez faites. 
  

  

BAO	 	

Tu	essaies	d’appliquer	la	méthode	mais	ta	maîtrise	de	la	langue,	même	en	
progrès,	n’est	pas	encore	suffisante.	Cela	viendra.	

9/20	

Méthode	 	 2/3	

Intro	 	 1,5/3	

Argumentation	 	 2/5	

Conclusion	 	 1,5/3	

Langue	 	
	
	

2/6	

	
 

Dans le livre Claude Gueux, un homme est pauvre et vit à Paris. Un jour, il avait très 
faim et pour vivre et nourrir une fille, un enfant et lui même il a décidé de voler. Et 
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donc a la fin il s'est trouver en prison ou là il rencontre son seul amis de la vie,Albin, 
qui avait aussi volé.Mais un jour Albin était transporter dans un autre prison par le 
directeur M.D. A la fin l'homme est mort en tuant le directeur et donc être condamné 
à mort. Cet livre écrit par Victor Hugo en 1831 veut nous dire que à cette époque 
l'éducation est très important et peut prévenir les crimes. Donc a la suite de cet 
rédaction, nous allons répondre à deux questions: Pourquoi l'éducation est 
important ? Et Pourquoi elle peut prévenir les crimes. Et est-ce-que vous êtes 
d'accord avec Hugo. 
  

A l'époque de Hugo ou même aujourd’hui l'éducation est important car elle peut nous 
donner plus d’information sur le monde et on peut avoir plus de connaissance. 

  

A l'école, on peut apprendre beaucoup de choses, des formules de Math qui nous 
sert à sert à calculer, l'Anglais ,Français, Espagnol, qui nous sert à parler et à écrit et 
beaucoup d'autres matières qui nous sert à mieux vivre dans la société. Dans 
d'autres œuvre de Hugo il veut aussi nous montrer que l'éducation est l'or, « écrit 
après la visite un bagne » est un exemple, c'est un poème qu'il à écrit en 1833. 

  

Les connaissance qu'on apprend à l'école nous permet de mieux connaître le 
monde : des métier, des jeux, des magasins et d'autres « couleurs » 

  

L'éducation peut permet de prévenir des crimes le vol par exemple mais ça ramène 
un autre question « pourquoi vole-il? » 

  

L'éducation ne permet pas juste d'avoir des connaissance mais peut aussi nous 
permet de réfléchir si c'est vrai ou faux, si c'est juste ou pas de faire ça. Car à l'école 
les adultes nous enseigne et corrige nos fautes mais les personnes qui n'aille pas ne 
pourrons pas savoir s'ils ont fait juste ou pas donc quand ils ont faim ils volent. 

  

Les personnes qui aillent à l'école donc ils peuvent avoir avoir un bon travaille car ils 
ont des connaissances et au contraire les autres n'ont pas donc ils sont obliger voler 
pour vivre. 

  

Conclusion : Pour terminer l'éducation peut permet d'avoir des connaissances donc 
elle est importante et elle peut prévenir les crimes car elles peut donner des travailles 
qui peuvent les nourrir et donc il y a moins de voleur et donc il y a moins de 
personne qui entre en prison. Donc je suis d'accord avec Hugo que l'éducation peut 
avoir moins de prisonniers. 

Bon wek-end et à lundi 
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Naya VARLOT-EL HADRI         3ème 
Lavande            

02/04/2020 
  Rédaction 

 
 
SUJET :  
Dans son poème « Écrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo, écrit ces vers : 
                « Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 
                 Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
 
Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ?  
Vous répondrez à cette question par un développement composé et argumenté 
d’environ deux pages qui s’appuiera sur les lectures récentes que vous avez faites. 
 
 

 
VARLOT-EL	HADRI	 	

Un	très	bon	travail.	Méthode	bien	assimilée,	rédaction	claire,	argumentation	
intéressante.	Préciser	le	passage	signalé	en	jaune.	

19/20	
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Victor Hugo est un célèbre auteur français du XIXème. Il est aussi un fervent 

homme politique. Il s’est battu en faveur de l’abolition de la peine de mort tout en 
prônant l’éducation pour tous. 
Nous pouvons alors nous questionner sur le rôle que joue l’éducation dans la 
prévention des crimes et des délits. 
Nous montrerons tout d’abord les conséquences engendrées par l’absence 
d’éducation.  
Puis, nous évoquerons les bénéfices de la démocratisation de l’instruction. 
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« Songeons-y bien ;  (…) Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or » 

Ces vers de Victor Hugo sont extraits de son poème Écrit après la visite d’un bagne,  
Ils évoquent le fait que le manque d’éducation a souvent de graves conséquences. 
En effet notre avenir dépend en grande partie de la qualité de l’éducation reçue 
durant notre jeunesse.              
Les carences éducatives peuvent réduire les perspectives d’avenir. L’absence 
d’instruction a un grand impact sur le métier que nous pourrons exercer plus tard. Ce 
métier va conditionner notre vie adulte ainsi que notre situation sociale et 
économique. Un travail peu qualifié est souvent peu rémunéré. Il engendre 
fréquemment la pauvreté, qui peut se perpétuer dans les générations futures. De nos 
jours, beaucoup de personnes sont considérés comme des travailleurs pauvres. Ils 
ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. De tous temps, certaines conditions de vie 
difficiles peuvent inciter à la délinquance ou au crime. 
Claude Gueux, paru en 1834 est un roman de Victor Hugo inspiré d’une histoire 
vraie. Cet œuvre en donne un bon exemple. Le personnage principal Claude Gueux 
est un honnête ouvrier. Toutefois il va être poussé à voler pour nourrir sa famille.  
Est-ce parce qu’il a été « maltraité par l’éducation » ?   
Le manque d’éducation est présenté comme l’une des raisons pour lesquelles 
Claude Gueux est tombé dans la délinquance. Par exemple s’il avait pu apprendre à 
lire à l’école, il aurait pu faire un métier plus plaisant qui rapporterait plus d’argent. Il 
aurait pu mener une vie  plus paisible avec sa famille, mais il a été privé de tout cela. 
Rappelons aussi que pour respecter les lois il faut d’abord les connaître et les avoir 
apprises, ce qui n’est pas le cas de Claude Gueux. Devenir citoyen s’apprend.  
Cependant le manque d’éducation ne peut pas excuser totalement sa conduite, il doit 
aussi assumer les conséquences de ses actes avec des circonstances atténuantes. 
Personnellement je trouve regrettable que la société rejette des hommes alors que 
c’est elle qui les a créés. 

 

 « Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, (…) » 

L’école est bénéfique pour l’épanouissement personnel et le développement 
de la société. L’éducation nous apporte des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être. 
Elle nous enrichit intellectuellement. Elle permet de lutter contre la pauvreté et les 
inégalités sociales. 
Par exemple l’écrivain philosophe Jean-Jacques Rousseau compare l’éducation à 
« l’art de former les hommes » selon les âges, dans son roman l’Emile appelé aussi 
traité De l’éducation, paru en 1762. Il considère que tous les hommes naissent bons 
et que c’est en grandissant qu’ils sont pervertis et deviennent mauvais. C’est donc, le 
rôle de l’éducation d’instruire les hommes pour qu’ils restent bons. 
Condorcet, grand politicien et philosophe à l’époque des Lumières, dans l’Esquisse 
d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795), insiste sur l’importance 
« d’offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs 
besoins, d’assurer leur bien-être, de connaître et d’exercer leurs droits, d’entendre et 
de remplir leurs devoirs (…).  
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Tel doit être le premier but d’une instruction nationale ». 
L’instruction doit être considérée comme un réel investissement indispensable pour 
élever le niveau socioéconomique de la population, enrichir une Nation et ainsi faire 
des économies. Comme le dit Victor Hugo « L’homme a un tyran, l’ignorance. (…) ». 
L’ignorance étant le terreau de la délinquance. Victor Hugo  proclame ainsi, dans les 
Misérables paru en 1862, sa confiance inébranlable dans les vertus de l’éducation au 
service du progrès. Or, depuis longtemps, l’éducation restait un privilège réservé à 
une certaine élite. 
Toutefois de nos jours, l’instruction ne s’est toujours pas généralisée à tous quelque 
soit l’origine sociale, le lieu de vie et le genre. 

 

Je partage l’opinion de Victor Hugo. L’éducation a un rôle essentiel dans la 
prévention des crimes et des délits. Elle permet de combattre la pauvreté ainsi que la 
violence. Pour le bien des hommes et de la société, investir dans l’éducation serait 
moins coûteux que de dépenser dans un système pénal répressif. Comme le dit 
Victor Hugo « Ouvrez une école, vous  fermerez une prison ». 

 

 

 

Ulysse OLIVIER à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 18:38  
Bonjour monsieur, 

voici ma rédaction sur le poème de Victor Hugo. 

bon week end, 

ulysse 

  

OLIVIER	 	

Très	bon	travail,	avec	d’excellents	exemples	personnels.	 19/20	

Méthode	 	 3/3	

Intro	 	 2,5/3	

Argumentation	 	 4,5/5	
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Conclusion	 	 3/3	

Langue	 	
	
	

6/6	

	
 

  

Dans son poème « Écrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo, écrit ces vers : « 
Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, Tandis que l’ignorance en plomb 
transforme l’or. » 

L’auteur pense que l’éducation est primordiale dans la prévention des crimes et des 
délits. Même si quelques nuances peuvent être apportées, je suis du même avis que 
Victor Hugo et pense que l’éducation peut aider, voire sauver des vies, ce que je 
développerai dans la première partie. Dans la seconde, nous verrons comment 
l’ignorance peut « tirer vers le bas », amener à faire de mauvais choix ou détruire 
toutes perspectives d’avenir. 

  

  

« L’école en or change le cuivre », cette métaphore nous explique que l’école est 
d’une certaine façon le « socle » de l’éducation. Victor Hugo nous dit que grâce à 
l’école, un homme simple, banal, sans particularités peut devenir quelqu’un de 
brillant et précieux. 

Dans le documentaire « A voix haute » de Ladj Ly et Stéphane de Freitas, des 
jeunes de l’université de Saint-Denis vont participer au concours « Eloquencia ». Ces 
jeunes étudiants ont déjà la chance d’être dans une université et d’avoir acquis une 
certaine culture. En plus de cela, le concours va leur permettre de s’élever 
davantage, de mieux parler, d’ouvrir de nouveaux horizons. 

Comme Victor Hugo, Kery James, réalisateur du film « Banlieusards » et rappeur, dit 
que sans éducation « l’homme est désarmé ». Il dit dans la chanson du film : 
« D’abord c’est l’échec scolaire, l’exclusion dans la colère, la violence et les civières, 
la prison et le cimetière. » 

Pour autant, il dit aussi « on n’est pas condamnés à l’échec, pour nous c’est dur, 
mais ça ne doit pas devenir un prétexte ». Contrairement à Victor Hugo, il nuance 
son propos et dit que ne pas avoir eu d’ « éducation » ne donne pas le droit de faire 
n’importe quoi et de commettre des délits. Comme Victor Hugo, dans la dernière 
phrase du livre « Claude Gueux » : « Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, 
défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la ; vous 
n’aurez pas besoin de la couper. », Kery James insiste sur le fait que l’éducation est 
la base pour éviter le crime : « Si le savoir est une arme, soyons armés car sans lui 
nous sommes désarmés. » 
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« Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or », cette métaphore veut nous 
montrer que sans éducation, on peut être amenés à faire de mauvais choix, prendre 
de mauvaises directions. 

Dans le poème « Ecrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo défend la thèse 
selon laquelle l’éducation est très importante et que c’est grâce à elle que l’homme 
peut trouver le droit chemin ; « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on 
gagne. » Victor Hugo est persuadé que l’ignorance est la cause du « mal ». Pour 
autant, le poète ne blâme pas les voleurs, il dit qu’ils sont les malheureux et non les 
ennemis, que c’est la société qui est responsable de ne  pas leur avoir proposé 
d’éducation et donc la possibilité de faire les bons choix de vie. 

Dans le film « Shéhérazade » de Jean Bernard Marlin, le personnage principal 
Zacharie, n’a pas reçu d’éducation, on pense qu’il a été déscolarisé très tôt parce 
qu’il ne sait pas s’exprimer, il a un faible vocabulaire qui se limite à « Wallah » et il 
sort de prison pour mineur. Son expérience de prisonnier ne va pas le faire rebondir, 
puisqu’il va enchaîner ses mauvais choix et va au final retourner en prison à la fin du 
film. Peut-être que l’école l’aurait aidé ? Peut-être qu’un environnement ou une 
famille différente l’aurait aidé à se construire, à réfléchir, et à prendre les bons 
chemins. 

De même que dans « Les Misérables » de Ladj Ly, le réalisateur, tout comme Victor 
Hugo, veut nous faire réfléchir sur le rôle de la société dans l’éducation. Il termine 
d’ailleurs son film avec une citation de Victor Hugo : « Mais retenez ceci : Il n’y a ni 
mauvaises herbes ni mauvais hommes, il n’y a que de mauvais cultivateurs ». 

  

Pour conclure, je suis d’accord avec Victor Hugo et sa citation : « Songeons-y bien ; 
l’école en or change le cuivre, Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or ». 
Victor Hugo veut nous faire comprendre que l’Etat ne donne pas forcément 
l’opportunité à tous d’accéder à l’éducation, qui permettrait d’éviter, en grande partie, 
les crimes et les délits. Il demande à la société d’y réfléchir.  

 

 

Flore LIONS à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 18:38  
Bonjour Monsieur , 

N'ayant pas très bien compris la consigne et n'ayant personne pour m'aider a la 
maison  je me suis malheureusement permis de m'inspirais du travail d'Alexandre 
j'espère ne pas avoir fait un or sujet. 

Je vous souhait un bon courage pour toutes la lecture que vous allez avoir pendant 
le weekend   ( qui d'ailleurs ne sera pas digne d'un Victor Hugo , Emil Zola ou d'un 
Baudelaire ) 

Un bon weekend a vous . 

  

 

 



	 38	

 

 

 

LIONS	 	

Un	travail	pénalisé	par	les	difficultés	d’expression	et	d’orthographe	ainsi	que	
la	confusion	des	idées.	Revoir	particulièrement	les	passages	en	jaune	ou	
soulignés.	Il	faut	les	retravailler	pour	les	rendre	plus	clairs	et	plus	justes.	

8/20	
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Consigne : 

Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ? 

  

Je vais vous expliquez pourquoi je partage l'opinion de Victor Hugo dans le livre de 
Claude Gueux , en premier point , qu'est ce que Victor Hugo veux nous  dire dans  la 
citation : 

 "Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 

Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or" . 

Et ensuite quelles parties opposé  on peut exploiter . 

Les deux idées  principales  que nous allons utiliser dans celle-ci  sont : 

• Le rôle de l'éducation dans la société  
• Peut-elle prévenir contre le crime ?  

  

  

En  1834 a l'époque ou  Victor Hugo écrit Claude gueux l'éducation est assez 
prestigieuse et rare . 



	 39	

Elle  est surtout consacrer pour les personnes de grande famille comme les nobles , 
le royauté , les bourgeois etc… on sait aussi que l'or est une denrée très rare . 

Dans Claude Gueux nous remarquons une citations des plus attirante : 

« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 

Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 

  

Dans cette citation est comparée l'éducation à de l'or ce qui peut signifier  que a 
l'époque l'éducation était vu comme une denrée tous aussi rare  que l'or . 

Je pense que la valeur de l'éducation est très importante pour Victor Hugo car dans 
beaucoup de ses écrits ( roman , poésies …) il en parle comme par exemple cosette 
dans les misérable , jean Valjean , gavroche un enfant des rues qui n'a pas eu 
d'éducation ( ou alors d'une éducation pauvre ) qui va l'emmener a faire la 
guerre  car n'étant pas aller à l'école n'a pas pu trouvé un métier qui lui 
donnait  assez de revenu pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. 

Nous constatons que bien=souvent dans ses œuvres Victor Hugo ramène la 
question du manque d'éducation qui peux amener au crime . 

  

  

Je pense que le manque d'éducation peut  effectivement conduire au manque 
d'argent et donc mener a un crime comme le vol  l'arnaque car selon notre 
niveau  d'éducation nous ne pouvons  pas trouver un métier qui nous fasse subvenir 
a nos besoins c'est le cas pour Jean Valjean , cosette  et gavroche  dans les 
misérables. Mais l'éducation ne peut pas empêcher  de tous les crimes comme les 
meurtres  mais il est vrai le manque d'éducation peut amener le crime. D'ailleurs pour 
revenir sur la citation « Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, Tandis que 
l’ignorance en plomb transforme l’or. » L'ignorance est vu comme le  plomb qui est 
un métal  toxique qui peut engendrer des maladies mortel  ce qui montre  encore que 
l'éducation est importante. 

  

  

  

Maintenant , mon avis est partager car sur certain points  Victor Hugo  a raison 
comme sur le fait que l'éducation peut prévenir un crime, mais je ne suis pas 
d'accord avec lui  sur le faite que l'ignorance est comme du plomb car souvent 
l'ignorance est meilleur que le savoir et je pense que souvent de savoir des choses 
peut aussi nous emmener a  faire de mauvais choix. Donc  l'éducation ne peut pas 
prévenir de tous les crimes , et je  pense que Victor Hugo a trouvé cela  révoltant que 
des personnes aillent au Bagne car elles n'ont pas reçu une éducation convenable…. 
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Jeanne LE SAUX à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 18:47  
Bonjour,  

Voici ma rédaction.  

Bon week-end,  

Jeanne Le Saux 

  

LE	SAUX	 	

Une	bonne	réflexion,	présentée	avec	méthode.	Dommage	que	l’orthographe	
soit	si	négligée.	
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Méthode	 	 2,5/3	

Intro	 	 2/3	

Argumentation	 	 4/5	

Conclusion	 	 3,5/6	

Langue	 	
	
	

2,5/3	

	
 

Rédaction de Français 
  

En France l'école est gratuite et obligatoire depuis Jules Ferry en 1882. Si l'État a 
pris cette décision, c'est parce qu'il considère que l'éducation est essentielle pour le 
développement du pays. Dans sa poésie, Victor Hugo nous dit « Songeons-y bien 
l'école en or change le cuivre Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or » ce 
qui rappel a quelle point l'école est nécessaire. On peut se demander si l'école est 
essentielle dans l'éducation des enfants ? Nous verrons dans cette analyse le sens 
de ces mots et comment je l'interprète. 

  

« Songeons-y bien l'école en or change le cuivre ». Le cuivre est un matériau moins 
précieux que l'or, donc si l'école transforme le cuivre en or, cela signifie que les 
enfants s'enrichisse grâce à l'école. Les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir accès 
à l'éducation apportée par l'école auront un manque de connaissances par rapport à 
ceux qui y seront allés. Il est évident pour moi que l'école est un lieu qui va apporter 
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énormément de savoirs aux enfants, et va leur permettre d'apprendre la vie. Tous les 
enfants dans le monde devraient avoir accès à l'école afin de grandir intelligemment. 

Par exemple, le film Les Choristes de Christophe Barratier nous raconte l'histoire 
d'enfants qui vivent dans un internat de rééducation pour mineurs. Un professeur de 
musique sans emploi accepte un poste de surveillant et va changer la vie de ces 
adolescents. En initiant ces enfants difficiles à la musique et aux chants, il va 
transformer leur quotidien. L'éducation est primordiale dans la vie des enfants, grâce 
à ce professeur ils vont en apprendre plus sur eux et sur la vie. « L'école en or 
change le cuivre », cette phrase prends alors tout son sens car ce cuivre qui 
représente l'ignorance des enfants est transformée en belle chose grâce à l'école et 
son enseignement. 
Un documentaire intitulé Sur le chemin de l'école de Pascal Plisson représente bien 
cette  importance d'aller à l'école pour les enfants même s'ils doivent faire beaucoup 
de chemin, parfois dangereux. Pour eux l'école n'a pas de prix et ils mesurent déjà à 
leur plus jeune âge l'importance de l'éducation. 
  

« Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or ». L'ignorance est le manque 
d'instruction, de savoir et de culture général. Pourquoi ignorance en plomb ? Parce 
que le plomb n’est pas un matériau précieux, il et très courant autour de nous. L'or, 
qui est certainement le matériau le plus précieux, est donc gâché s'il est transformé 
en plomb. Ici, l'ignorance est quelque chose de regrettable qui ternie les belles 
choses. 

Aux États-Unis, il a été remarqué que l’allongement de la durée de la scolarité 
obligatoire d’un an a fait baisser le taux de criminalité de 6% en 2006 dans le 
Queensland. Ce chiffre montre bien qu’il y a un lien entre le fait d’aller à l’école et 
d’apprendre, et le fait que quand l’école n’est pas obligatoire, il y a plus de criminels. 
On voit que l’éducation apprends à ne pas se tourner vers des activités criminels. 
Ces élèves, s’ils n’étaient pas allés à l’école, auraient gâchés leur potentiel 
(représenté ici par l’or) pour aller vers la délinquance (représenté ici par le plomb). 

Chacun est maître de son avenir mais sans un minimum d'éducation c'est très 
compliqué. Sans cet enseignement, les enfants devenus adultes n'ont d'autres choix 
de se débrouiller seul pour réussir avec leur innocence, cela peut mener à des 
comportements mauvais. Par exemple, Claude Gueux, un livre de Victor Hugo ou le 
héros, pauvre ouvrier sans éducation, a eu un hiver sans travail. Pour pouvoir nourrir 
sa maîtresse et la fille de celle-ci, il a du voler. S’il avait pu aller à l’école, il aurait 
surement eu une meilleure situation financière et il n’aurait pas eu à voler. 
  

Pour conclure, Victor Hugo a défendu l’ouverture des écoles pour lutter contre la 
délinquance. Il a même dit :« Ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons ». 
Selon moi, il est évident qu’il y a un lien entre la criminalité et l’éducation reçu à 
l’école, et il est très important que les enfants puissent y avoir accès. Cet extrait du 
poème de Victor Hugo nous montre que ne pas aller à l’école gâche le potentiel des 
enfants, et qu’à l’inverse y aller permet d’avoir plus de valeur. 
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Sujet de réflexion  
 
Sujet : Dans son poème « Ecrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo, écrit ces 
vers : « Songeons-y bien, l’école en or change le cuivre,      
        Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or »        
Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ? Vous répondrez à cette question 
par un développement composé et argumenté d’environ deux pages qui s’appuiera 
sur les lectures récentes que vous avez faites. 
SLACEL	 	

Un	bel	effort	pour	développer	ta	réflexion	avec	méthode.	En	très	bonne	voie.	
Attention,	bien	faire	apparaître	la	citation	à	commenter	dans	l’introduction.	
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Slacel Angelina, 3ème L 
 
 

L’éducation est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation 
et le développement d’un être humain. Le crime est une action blâmable, une 
infraction que les lois punissent d’une peine plus ou moins importante. Partout dans 
le monde, l’ignorance est l’ennemi de l’homme  qui aspire à un avenir prospère, et en 
même temps l’une des causes principales de la délinquance et des dérives sociales.  
Nous allons ici réfléchir à cet apport : « L’éducation a-t-elle un rôle dans la prévention 
des crimes ? ».  

 L’école est l’un des endroits où un enfant grandit et reçoit une éducation. Ce 
n’est pas le seul moyen sur lequel l’éducation repose, il y a aussi l’environnement ; la 
famille, les lectures personnelles ou encore les médias. 
La majorité des enfants vont à l’école mais une partie d’entre eux la quitte pour des 
raisons personnelles ou familiales. Dans son poème écrit après la visite d’un bagne, 
Victor Hugo trouve dommage que la grande majorité des voleurs qui sont au bagne, 
n’ont jamais eu la chance d’aller à l’école. L’éducation c’est l’arme absolue contre 
l’ignorance. Victor Hugo interpelle la société pour agir.  Nous pouvons citer le roman 
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Claude Gueux  du même auteur  où le protagoniste, ne sachant ni lire ni écrire, n’a 
plus aucun choix que de voler pour pouvoir nourrir sa famille. Cette action l’a mené 
en prison. Lors de son séjour au bagne, il a créé une amitié avec un autre détenu. 
Mais lorsque l’un des surveillants les a séparés, Claude a développé une grande 
déception qui s’est transformé en haine.  Au final il l’a  tué et a été condamné à mort. 
Grâce à cet exemple, nous nous rendons compte que le fait de n’avoir rien reçu de la 
société peut plonger la victime dans une boucle sans fin. Il n’a rien pour pouvoir se 
montrer, il est ignoré à cause de son manque d’éducation : il agit de manière 
nuisible, il vol : on le voit mais du mauvais côté.   

Lorsqu’une personne n’a pas les moyens nécessaires pour recevoir une 
éducation, cela pose des problèmes d’intégration dans une société où tout est défini 
et régi par les lois. Ces personnes sont donc réduites à les désobéir car c’est le seul 
moyen qui leur reste pour pouvoir subvenir à leurs besoins.  Jane Eyre, de Charlotte 
Brönte en donne  un bon exemple : la situation dans laquelle se trouve le 
personnage principal ne lui permet pas de pouvoir aller à l’école. En effet, au début 
de l’histoire la jeune orpheline n’était pas autorisée à se rendre à l’école, sa grande 
tante estimait que sa place se trouvait à la maison. De ce fait, elle empêchait la jeune 
fille de recevoir une éducation. Par conséquent, Jane était donc résolue à se 
défendre et s’exprimer par la violence.   
 A travers ces  deux exemples, nous remarquons qu’une personne qui ne va pas à 
l’école, donc qui ne reçoit pas les éléments nécessaires à son développent 
intellectuel est une bombe à retardement. Elle représente un danger potentiel pour la 
société de par ses actes  qui nuisent à la vie sociale. Sans éducation, l'homme se 
retrouve sans repères, il s'éloigne des autres. 
Nous venons de prendre en compte les conséquences du manque d’éducation, nous 
allons désormais nous pencher sur les bienfaits et les apports de l’éducation dans le 
milieu social. 
Aller à l’école n’a pas seulement pour but d’apprendre à lire et à écrire, c’est aussi 
vivre en société. Cela contribue au développement de la personne, en plus de 
l’éducation parentale. Ce qui fait de nous un citoyen ordinaire et tolérant.  
 L’éducation fixe des limites dans nos actions, elle nous est essentielle pour tempérer 
nos violences. Par exemple, nous remettre en question lorsque nous franchissons un 
certain stade, ou entamons  une mauvaise action. Elle nous permet aussi d’avancer, 
cela dépend du niveau d’étude. Plus le niveau est élevé plus notre place dans la 
communauté est importante. Il va contribuer positivement à l’enrichissement de la 
société. L’éducation nous donne aussi une possibilité de comprendre le monde, les 
traditions, les événements ou autres. Enfin, elle nous apprend le respect d’autrui, la 
tolérance, les manières de s’exprimer, de faire. Nous pouvons reprendre l’exemple 
de l’ouvrage Jane Eyre de Charlotte Brönte. Le jour où  Jane a pu se rendre à 
l’école, la découverte du monde lui a permis de se calmer, elle a pu sociabiliser avec 
les autres élèves, apprendre à lire, à écrire et à réfléchir. Grâce à l’éducation  qu’elle 
a reçue, Jane a réussi à aboutir à un avenir prospère. Tout ce parcours l’a menée à 
devenir professeur d’école. Cela nous a permis de comprendre que l’éducation est 
un élément clé dans le développement humain et dans la société.  
Les exemples cités auparavant ont eu lieu il y a longtemps, mais une question se 
pose      : « Y a-t-il une différence entre l’éducation d’avant et l’éducation 
d’aujourd’hui ? ».  
Parfois, des adultes racontent les difficultés rencontrées durant leur enfance : se 
rendre à l’école était très difficile par le manque de moyens de transports. Et malgré 
tout, ils ont fait des kilomètres à pieds car au fond d’eux ils savaient que c’était le 
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seul moyen de s’en sortir. De toute façon, ils n’avaient pas le choix car l’exigence 
des parents et l’autorité des enseignants les ont poussés à poursuivre, et les ont 
éloignés de toutes tentations de déviance. Aujourd’hui, l’éducation est beaucoup 
moins dure, nous avons la chance d’avoir plus de moyen pour accomplir ce devoir 
qui est d’aller à l’école, nous avons aussi plus de liberté. De plus, les lois ne laissent 
pas un espace suffisant pour que les professeurs et les parents exercent une 
certaine autorité sur l’enfant. Ainsi, nous constatons que la différence entre 
l’éducation d’avant et d’aujourd’hui est l’autorité. 
"L'éducation est une arme puissante", disait Nelson Mandela, une arme pour 
combattre l'intolérance, l’ignorance et le racisme qui se développent dans nos 
sociétés. Une arme pour abattre les préjugés, pour dénoncer les injustices de ce 
monde. Dans le poème Ecrit après la visite d’un bagne, Victor Hugo cite 
« Songeons-y bien, l’école en or change le cuivre, tandis que l’ignorance en plomb 
transforme l’or ». Cette phrase métaphorique suggère que la société a un devoir 
essentiel envers les individus : ne jamais laisser quelqu’un en dehors du système 
éducatif. Malgré les difficultés rencontrées par les enfants ou par les familles, ils ne 
doivent pas céder face à l’ignorance.  
 
L’auteur veut nous passer un massage, il nous dit  que chaque individu est utile à la 
société. Avant tout, il doit contribuer, par ses qualités et par son comportement, à 
améliorer le quotidien de chacun. En aucun cas la prison doit être le refuge de 
l’ignorance car ce n’est pas un endroit dans lequel on peut se développer, enrichir 
nos connaissances. Leur place se situe à l’école. 
 
 
 
 
MACEO MELLET VOLLERIN 
 
REDACTION FRANÇAIS 
MELLET	VOLLERIN	 	

De	très	grandes	difficultés	à	rédiger	et	à	orthographier,	au	point	de	rendre	
difficilement	compréhensible	ton	texte.	Tu	fais	par	ailleurs	l’erreur	de	te	
focaliser	sur	la	métaphore	imaginée	par	Hugo.	Elle	est	importante,	certes,	
mais	il	faut	aussi	prendre	du	recul.	

8,5/20	
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tout d'abord replaçons le contexte l’école,devenue obligatoire en 1882 sous Jules 
ferry mais apparue bien avant plus précisément durent le 4em millénaire avant JC. 
C'est de cette époque que l'on a trouvé les plus vielle traces d’enseignement en 
Égypte ancienne. Dans ce texte nous allons analyser cette phrase de Claude Gueux 
« Songeons-y bien ;l'école en or change le cuivre tandis que l'ignorance en plomb 
transforme l'or » nous parlerons tout d'abord de quelle manière l'école change le 
cuivre en or et comment la fait de ne pas y aller va transformer l'or en plomb 
 
Le cuir en lui même représente une forme d’ignorance, mais il représente aussi notre 
enfance et le fait qu'avant de commencer a étudier donc a user de l’école nous ne 
détenons aucun savoir. Le savoir lui est représenté par l'or un métal précieux qui 
montre en quelque sorte le fait que le savoir est extrêmement précieux. Mais il n'est 
pas seulement précieux il est aussi essentiel car sans lui il nous serais compliqué 
voir impossible de vivre en sociétés et d’échanger avec nos concitoyen. Mais cette 
phrase veut surtout nous faire comprendre que l'école est la pour notre bien et nous 
permet de développer ci bien nos compétence que nos connaissance afin 
transformer notre pauvre cuivre en précieux or. 
 
Seulement cet or, cette connaissance ci elle n'est développée par le biet de 
l'éducation en ce rendant a l'école alors directement on transforme ce ci bel or en 
pauvre plomb ce plomb qui va nous lui aussi représenter une forme d’ignorance mais 
cette fis ce n'est plus l’ignorance infantile cette fois c'est l’ignorance que l'on va porter 
tout au long de notre vie comme un fardeau comme un énorme sac remplis de plomb 
que l'on garderait jusqu'à notre mort sur notre dos et cette tragédie nous mènerais a 
vivre une vie dure car sans le savoir on ne peut être en adéquation avec les autres 
on ne peut trouver un travail convenable et celât deviens une tache ardue de ce 
loger et de communiquer  
 
cette phrase est en réalité une sorte de leçon, leçon que l'on pourrait donner a un 
enfant pour lui prouver que l’éducation est primordiale mais cette leçon pourrait aussi 
être appliquée a un ignorent qui regretterais après avoir entendus cette phrase de ne 
pas avoir voulu/pu accéder a une éducation descente et ne poins avoirs pu 
transformer en cuirs en or 
grasse a ce texte nous pouvons donc comprendre la valeur de l’école et sa capacité 
ci on s'y rend a nous istruire mais aussi sa capacité ci on ne la suit pas a nous mener 
la vie dur dans la grande ignorance 
 
 
 
Maxime MANTÉ à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 19:21  
Bonsoir Mr.Deloffre,  

  

Voici ma rédaction. 

  

Bon week-end. 
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MANTÉ	 	

Un	ensemble	insuffisamment	développé.	Les	passages	en	jaune	sont	à	
reprendre	car	l’argumentation	n’est	absolument	pas	pertinente.	Attention,	la	
citation	doit	figurer	dans	l’introduction.	
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Maxime Manté 

  

Rédaction sur le sujet d’un poème 
De Victor Hugo : « Écrit après la visite d’un bagne ». 
  

Dans le poème de Victor Hugo « Écrit après la visite d’un bagne », l’auteur écrit :  
« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 
 
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits? 
  

Dans cet extrait de « Écrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo nous demande 
de réfléchir sur rôle de l’éducation dans la prévention des crimes et délits. 
En effet, il utilise l’allégorie car il se sert de la valeur des métaux (or, cuivre, plomb) 
avec des valeurs plus abstraites de l’éducation (école) ou de l’ignorance.Et met en 
opposition l’école et l’ignorance car l’instruction à travers l’école rend meilleure alors 
que l’ignorance ou encore la non connaissance ne permet pas une grande liberté de 
savoir. 
Donc, la thèse de Victor Hugo est que le manque d’éducation conduit au crime alors 
que le développement de la connaissance permet de le faire reculer. 
Il en fait également mention dans cet autre extrait : « Ouvrez des écoles, vous 
fermerez des prisons ! », également tiré de ce poème : « Écrit après la visite d’un 
bagne ». 
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Cependant, tous les crimes ne sont pas excusables par le manque d’éducation.  
Nous pouvons le constater comme pour Jean Valjean des Misérables du même 
auteur. Le personnage est un bagnard qui a volé du pain pour sa famille car il n’avait 
pas à manger. Il n’a donc pas fait de crimes pour l’argent mais plutôt pour 
survivre.                                                                                                                  
 Mais même des gens qui ont reçu du savoir peuvent devenir de vulgaire criminel par 
l’appât du gain. 
  

Enfin, est-ce que tout le monde est en capacité de recevoir la même éducation ? 
Avons-nous les mêmes moyens d’accéder à l’éducation en fonction d’où l’on vit ? 
En conclusion, je suis d’accord avec Victor Hugo sur le fait que l’éducation dans la 
prévention des crimes et délits est importante. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tom Albertini 
 
 
Rédaction 

 
 

LE SUJET : Dans son poème « Écrit après la visite d’un bagne », Victor Hugo, écrit 
ces vers : 
 
« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, 
 
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
 
Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ? Vous répondrez à cette question 
par un développement composé et argumenté d’environ deux pages qui s’appuiera 
sur les lectures récentes que vous avez faites. 
ALBERTINI	 	

Un	effort	de	méthode	et	de	réflexion.	Attention,	si	tu	annonces	des	exemples	
de	films,	il	ne	faut	pas	les	oublier	en	cours	de	route.	
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J’étudierai  ici, un extrait de texte d’un poème de Victor Hugo « Songeons-y bien ; 
l’école en or change le cuivre, Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. »  
Soutenons-nous la thèse de Victor Hugo au sujet du rôle de l’éducation dans la 
prévention des crimes et des délits ? 
Je montrerai tout d’abord que l’éducation tient un rôle majeur dans la vie et la 
quotidien des  personnes, puis j’évoquerai les raisons qui me pousse à soutenir la 
thèse de Victor Hugo au sujet du rôle de l’éducation dans la prévention des crimes et 
des délit…  
Je soutiendrai ma thèse en m’appuyant sur des films ou des lectures que j’ai pu 
acquérir. 
 
L’éducation a-t-elle un rôle majeur au sein des personnes et de la société ? 
 
Commençons par le mot éducation; que signifie t-il ? Dans ce cas-ci, il s’agit tout 
d’abord d’évoquer les différentes étapes qui la constitue : l’apprentissage, le savoir et  
l’enseignement des connaissances. L’apprentissage débute auprès de nos parents 
et se poursuit tout au long de la vie, avec de nos proches et dans des relations crées 
avec nos amis et, des rencontres que nous faisons dans notre quotidien. Le savoir, 
lui, implique la compréhension de tous ce qui nous entoure ; des différentes notions 
qui permettent la vie en société, les règles du vivre ensemble, l’acquisition des 
notions de justice, de cultures. Enfin, l’enseignement de la culture qui apporte toutes 
les informations qui ont permis à la civilisation de progresser dans tous les 
domaines, depuis les débuts de l’agriculture jusqu’à la conquête spatiale.   
 
Nous comprenons donc pourquoi l’éducation, dans les trois points que nous avons 
évoqués, est essentielle dans notre société.  
 
Faut-il donc soutenir la thèse de Victor Hugo au sujet du rôle de l’éducation dans la 
prévention des crimes et des délits ?  
 
Oui, évidemment. On peut le penser, d’ailleurs Victor écrit l’avait écrit d’un article de 
journal : « Chaque fois que l’on ouvre une école, on ferme une prison ». D’ailleurs, 
au vu de ce que nous avons tenté de démontrer précédemment, nous pouvons 
affirmer qu’il s’agit d’une évidence qui s’impose d’elle-même. Insistons ainsi sur les 
éléments qui nous permettent de vivre ensemble, du souci de justice que nous 
partageons tous. Les notions de partage, comme l’indique clairement la devise de 
notre République : « Liberté, Égalité, Fraternité ». L’éducation, dans toute sa 
diversité, va permettre, dans son apprentissage durant les années passées à l’école, 
de former des citoyens qui seront capables de distinguer le bien du mal, et d’arriver 
ainsi à créer une société ou chacun possède les informations nécessaires pour 
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permettre de vivre de manière civilisée et de faire les bons choix au sein d’une 
démocratie.   
 
Pourtant, on ne peut que constater que cela reste assez théorique, car l’on se rend 
compte que l’éducation ne semble pas toujours réussir sa mission. À l’époque de 
Victor Hugo, la plupart des enfants n’étaient pas scolarisés mais maintenant, l’école 
est désormais obligatoire pour tous, et pourtant les prisons existent toujours. Malgré 
les progrès réalisés, la délinquance, le terrorisme, les guerres n’ont pas disparues et 
les inégalités entre les pays subsistent.   
 
Pourtant,  nous ne devons pas abandonner cet idéal de l’instruction et de l’éducation 
pour tous afin d’arriver, peu à peu, à améliorer cette situation pour rendre ce monde 
meilleur. 
 
 
 
 
Louise ALLAIN à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 20:30  
 
ALLAIN	 	

Tu	essaies	d’appliquer	une	méthode	mais	ton	développement	et	donc	ton	
argumentation	sont	insuffisants.	Les	passages	en	jaune	doivent	être	revus	et	
développés.	Attention,	la	citation	doit	apparaître	dès	l’introduction.	
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Dans ces vers, Victor Hugo, auteur du XIX° siècle, nous fait part de son opinion sur 
l’école et l’éducation. En effet, après la visite d’un bagne, il écrit un poème consacré 
à l’éducation en elle-même ainsi qu’aux manques par lesquels il associe les 
délinquants. Victor Hugo a-t-il alors raison ou ne pouvons-nous pas nuancer ses 
propos ? C’est pourquoi nous allons s’intéresser à son idée et voir si l’éduction aide 
bien dans la prévention des crimes et des délits. 
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Comme dans les Misérables, Après cette visite du bagne et  la plupart de ses textes 
Victor Hugo partage son opinion, que nous pouvons comprendre parfaitement. 
Certaines personnes ayant eu un manque d’éducation ou de culture ne sont pas 
cadrés et n’ont probablement pas acquis les limites indispensables au bien-être de 
chacun. Une personne ayant travaillé, étudié et appris trouvera certainement un 
travail avec rémunération. Alors qu’une personne n’ayant reçu aucune éducation 
trouvera plus facilement le vol, le délit ou le crime sera tentant (Jean Valjean, Les 
Misérables). 
 Dans cette citation, « Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre, Tandis que 
l’ignorance en plomb transforme l’or. » Victor, Hugo utilise la métaphore pour 
qualifier l’école en tant que rare, précieuse et riche, comme l’or et l’homme est 
comparé au cuivre. Il s’exprime de sorte à nous faire comprendre que n’importe quel 
homme passant par l’éducation deviendra meilleur. Pour lui c’est donc le manque 
d’éducation qui conduit au crime. 
  

Pour finir, selon moi Victor Hugo généralise les cas des délinquants puisque certes 
certains hommes agissent mal par manque d’éducation et alors là son idée est juste 
mais il y a certaines personnes qu’il ne faut pas rassembler avec eux. En effet, 
certains criminels ne sont pas rattrapables et même avec l’école, ils agiraient comme 
ils l’ont fait. Voilà pourquoi il ne faut pas, à mon avis, mettre tous les mettre dans le 
même sac. Mais à part ce détail, je suis d’accord avec Victor Hugo. 
 
 
 
 
Flavio FILLY à moi 
vendredi 3 avril 2020 à 20:53  
Bonsoir Monsieur, 

Voici la rédaction. 
Bonne soirée 
  

FILLY	 	

Je	pense	que	tu	as	été	aidé	mais	le	résultat	est	plutôt	encourageant.	On	
trouve	dans	ton	travail	de	la	réflexion	et	une	relative	clarté.	
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Conclusion	 	 2/3	
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Langue	 	
	
	

4/6	

	
 

« Claude Gueux » - Extrait de l’écrit après la visite d’un bagne – Victor Hugo 

  

Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique 
français. Il écrit Claude Gueux un court roman paru en 1834 et dénonçant les 
conditions de vie en prison au XIXe siècle. Dans le poème de Victor Hugo « écrit 
après la visite du bagne », on s’arrête sur deux vers ou il traite de l’école et 
l’ignorance. Il y aura donc dans cette rédaction des explications ainsi que mon point 
de vue. 

  

L’auteur nous dit : 

« Songeons-y bien ; l’école en or change le cuivre 
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or » 
  

Dans cette citation, Victor Hugo nous explique l’importance de l’éducation à travers 
l’école. Les professeurs, le cadre, les règles sont les bases de la bonne évolution 
d’un enfant. Dès le plus jeune âge, il est nécessaire d’apporter à chacun une base 
solide pour démarrer au mieux dans la vie. 

Dans cette citation, nous comprenons que l’école peut apporter un cadre quotidien 
avec des règles. Par exemple, les horaires et les règlements sont des cadres à 
respecter. 

L’école nous donne accès à différents matières. Elles enseignent des connaissances 
multiples et nous informent sur notre histoire, notre passé ou encore notre langue ; 
elles nous apportent aussi une ouverture d’esprit vers le monde extérieur. Les 
langues vivantes et les voyages scolaires apportent beaucoup de richesses. 

L’école forme pour l’avenir. Grace à toutes les possibilités qu’elle offre, l’écolier aura 
la chance d’avoir un futur droit et sera suivi. L’encadrement scolaire peut résoudre 
des problèmes familiaux ou des problèmes qui se situent dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire . Tout cela apporte un bien être à l’enfant pour lui permettre 
de rester dans le droit chemin. L’école est aussi un lieu de socialisation. 

  

Dans cette citation, l’auteur fait un parallèle avec l’ignorance. Il dit que l’ignorance ne 
permet pas d’évoluer, de se construire mais bien pire, elle tire vers le 
bas : « l’ignorance en plomb transforme l’or ».  
Quand les têtes ne sont pas bien faites, elles peuvent mener à la catastrophe, à 
avoir de mauvais jugements, à prendre de mauvaises directions, à avoir de mauvais 
comportements. 
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Comme le dit, Victor Hugo, dans l’extrait de l’écrit « après la visite d’un bagne », par 
manque d’éducation, les hommes ne savent ni lire , ni écrire, et partent plus 
facilement vers le crime : 

« Quatre vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne 
Ne sont jamais allés à l'école une fois, 
Et ne savent pas lire, et signent d'une croix … » 
  

Il sera toujours plus simple d’aller vers la facilité plutôt que de suivre des règles. 
Quand l’homme n’est pas instruit, les possibilités de grandir ou d’évoluer sont 
réduites. En fonction de notre niveau social, nous n’avons pas les mêmes chances 
d ‘évoluer de la même façon. Personne ne part d’un pied égal dans la vie. 

  

En conclusion, Victor Hugo se sert d’une comparaison visuelle de matériaux pour 
nous faire comprendre le poids des choses. L’ignorance est une porte ouverte à 
beaucoup de dérives contrairement à l’éducation qui construit l’homme, l'enrichie et 
le mène sur le bon chemin. L'école construit chaque personne avec des valeurs 
différentes et donc évidemment, l'éducation peut prévenir des crimes et délits. 

Tout se résume dans la première phrase de ce poème de Victor Hugo  : 

« Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne » 
  

Laham 
Reinelle                                                                                                             3ieme 
Lavande 
03/04/2020                                  Sujet de réflexion: Claude Gueux 
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Sujet: 

 
"Partagez-vous cette opinion de l’auteur de Claude Gueux au sujet du rôle de 
l’éducation dans la prévention des crimes et délits ?" 
Nous allons voir pourquoi nous pouvons partagez l'opinion de l'auteur de Claude 
Gueux. Tout d'abord de quoi en ressort cette citation et qu'elles sont les différentes 
parties que nous pouvons exploiter. 
Nous pouvons exploiter dans cette citation deux idées principale : Le rôle de 
l'éducation dans la société, et la deuxième es qu'elle peut prévenir le crime ? 
L'éducation à cette époque est rare c'est d'ailleurs pourquoi dans Claude Gueux 
nous trouvons une citation très intéressante « Songeons-y bien ; l’école en or change 
le cuivre, Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or. » 
 
Introduction: 
 
Dans cette citation de Claude Gueux, il fait référence à l'éducation qui est comparer 
à des métaux qui se dise "rare" comme "l'or" car l'école/ l'éducation était rare a 
l'époque. Et elle serait encore plus rare si l'éducation serais un moyen pour éviter le 
crime. Que penser sur le rôle de l'éducation dans la société et peut-elle prévenir le 
crime? 
 
1) Certains pensent que l'éducation ne peut pas prévenir les crimes. 
 
2) D'autre au contraire pensent que le rôle de l'éducation dans la société peut 
prévenir le crime. 
 
Argument 1: 
 
Nous allons voir ici l'argument que l'éducation ne peut pas prévenir les crimes. 
Certains pensent que l'éducation ne peut pas prévenir les crimes car à l'époque en 
1831 était la première tentative d' "école libre" ce qui veut dire que riche comme 
pauvre pouvaient assister a une éducation. Néanmoins les pauvres étant eux aussi a 
l'école n'ont pas forcément un environnement et une classe sociale qui leur permet 
de vivre sans commettre de crimes car pour leur survie et celle de leur famille ils en 
adviennent à en commettre même avec une certaine éducation ce qui nous conduit a 
nous dire que même l'éducation ne peut pas forcément prévenir les crimes comme 
dans une œuvre de Victor Hugo le livre des "Misérables" ou la aussi il y a une 
question de crime par le personnage de Jean Valjean pour espérer de vivre car il 
n'était pas scolariser se qui fais qu'il n'avait pas de métier et donc pas assez d'argent 
pour se nourrir lui et sa famille. 
 
Argument 2: 
Nous allons voir maintenant pourquoi le rôle de l'éducation dans la société peut 
prévenir le crime. 
D'autre pensent que l'éducation peut prévenir le crime car les personnes ayant une 
éducation, toute les classes sociale, leur serait une aide étant aisés ou pauvre. Les 
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plus pauvres essayerais peut être de trouver une façon différente que de volé si ils 
avaient des problèmes financiers sachant qu'avec les écoles ils sauraient tous lire et 
écrire et pourrons donc essayer de se trouver un métier qui leurs plait et qui leur 
ferait gagné de l'argent pour éviter qu'ils soient dans un état ou ils seraient "obliger" 
de voler pour se nourrir. Les écoles leurs apprendrons a ne pas mal se comporter 
que se sois crimes ou délits. Et pour revenir a la citation l'ignorance est comparée au 
plomb qui est métal lourd est toxique qui peut provoquer une maladie ce qui nous 
montre encore que l'éducation est importante. 
 
De mon coter je partage également le point de vue de Victor Hugo sur le fait que 
l'éducation peut prévenir le crime et que cela est quelque chose de rare et précieux 
et qu'il est comparer a de l'or et je suis tout aussi d'accord avec la citation. 
 
Conclusion: 
 
Pour conclure les deux arguments sont raisonnables d'un coter l'éducation ne peut 
pas prévenir les crimes comme les pauvres étant eux aussi a l'école n'ont pas 
forcément un environnement et une classe sociale qui leur permet de vivre sans 
commettre de crimes. Mais d'un autre coter le rôle de l'éducation dans la société 
peut prévenir le crime comme les pauvres  sauraient tous lire et écrire et pourrons 
donc essayer de se trouver un métier qui leurs plait et qui leur ferait gagné de 
l'argent pour éviter qu'ils soient dans un état ou ils seraient "obliger" de voler pour se 
nourrir ce qui est montré dans la citation de Victor Hugo. 
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