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FACTFILE:
GCE FRENCH
EXTENDED WRITING
SARTRE: LES MAINS SALES

Learning outcome
You should be able to:
•  demonstrate your ability to write in French about 

the literary text you have studied;
•  express information, facts and ideas in written 

French and justify opinions through the study of 
a literary text;

•  demonstrate your capacity for critical and 
analytical thinking in French by developing 
arguments and presenting views, opinions and 
justifications;

•  demonstrate a capacity for critical analysis, 
evaluation and comparison of characters, plot 
and themes, literary style and motivation; and

• apply grammatical structures accurately.

Suggested Content
The following are questions suggestions to help you 
develop your answers on a topic.  These lists are 
neither prescriptive nor exhaustive.

Hugo 
•  Comment Hugo montre-t-il son immaturité au 

début de la pièce?
• Qu’est-ce qui montre qu’il est mal dans sa peau?
• Que pensez-vous de ses rapports avec Louis?
•  Que pensez-vous de son enthousiasme à faire de 

l’action directe?
• Quelles sont ses idées politiques?
• Pourquoi est-il tenté par le suicide?
•  Comment change-t-il au cours de la pièce et 

pourquoi?
•  Pourquoi refuse-t-il de rentrer au Parti à la fin de 

la pièce? 

Hoederer  
• Quelle sorte d’homme est Hoederer?
• Quelles sont ses idées politiques et ses buts?
• Que pensez-vous de son attitude envers Hugo?
• Pourquoi est-il pressé de faire triompher ses idées?
•  Quels moyens est-il prêt à employer pour arriver 

à ses fins?
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Les personnages féminins 
• Quelles sont les différences entre Olga et Jessica?
•  Que pensez-vous des rapports entre Hugo et 

Jessica?
• Comment Jessica défend-elle Hugo?
• Quel est le rôle de Jessica dans la pièce?
• Quels sont les rapports entre Hugo et Olga?
• Quel est le rôle d’Olga dans la pièce?

Les classes sociales  
•  Quelles sont les classes sociales représentées par 

les trois partis dans la pièce?
•  Quelles sont leurs différences sociales et 

politiques?
•  Pourquoi Hugo est-il différent des autres 

membres du Parti prolétarien?
•  Comment les autres membres du Parti le traitent-

ils?
•  Comment se manifeste la lutte des classes dans 

la pièce?
•  Que pensez-vous des rapports entre Hugo et les 

gardes du corps de Hoederer?

L’engagement politique 
• Quels sont les buts du Parti selon Hoederer?
• Quels sont ses buts selon Hugo?
•  Quelles sont les formes d’action directe utilisées 

par les membres du Parti prolétarien?
•  Quels sacrifices  les membres du Parti sont-ils 

prêts à consentir?

L’assassinat politique
•  Quelle est l’attitude de Louis envers l’assassinat 

politique?
•  Pourquoi Hugo se porte-t-il volontaire pour 

assassiner Hoederer?
•  Comment Louis et Hugo justifient-ils la décision 

d’assassiner Hoederer?
•  Quelle est l’attitude de Hoederer envers 

l’assassinat politique?

Les valeurs morales  
•  Quels sont les problèmes moraux soulevés par les 

personnages dans la pièce?
•  Quelles sont les valeurs morales défendues par 

Hugo?
• Pourquoi ses idées sont-elles paradoxales?
•  Quelles sont les valeurs morales défendues par 

Hoederer?

La fin et les moyens  
• Que pensez-vous des idées politiques de Louis?
•  Que pensez-vous de la politique de compromis 

proposée par Hoederer? 
• Quelle est l’attitude d’Hugo envers le mensonge?
•  Que pensez-vous des moyens préconisés par 

Hugo pour faire triompher ses idées?
•  Comment Hoederer justifie-t-il le compromis et le 

mensonge?


