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Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?

 Chapitre 1   Plus loin que notre horizon quotidien p.!14-53

PROBLÉMATIQUES DU CHAPITRE
• Pourquoi prendre des risques et quitter son univers familier!?
• Comment rendre compte de ce qu’on observe!?

Intentions pédagogiques du chapitre
Intention générale
Ce chapitre se fonde sur l’axe d’étude «!Le voyage et l’aventure!: pourquoi aller vers l’inconnu!?!». Il présente d’abord 
des témoignages réels avant de proposer des récits fictifs. Il permet alors aux élèves de s’interroger sur les caracté-
ristiques de chacun de ces genres!: quel est le but d’un témoignage!? Joue-t-il avec le suspense de la même manière 
qu’un roman d’aventures!? L’architecture même du chapitre souligne le fait que les récits d’aventures fictifs puisent leur 
origine dans de réelles explorations!: la fascination pour les robinsonnades est née après que de grandes explorations 
ont eu lieu. Le groupement réunissant Jules Verne et Nellie Bly renverse, lui, cet ordre logique et montre que la fiction, 
façonnant les imaginaires, peut aussi susciter l’envie de voyager. 
La bande dessinée constituera, dans ce chapitre, un support privilégié (Alexandra David-Néel : les chemins de Lhassa 
p.!21, Dans la combi de Thomas Pesquet p. 23, Culottées p. 24, Le Tour du monde en 80 jours p. 26 et 28, Nellie Bly, 
première journaliste d’investigation p. 27, L’Île au trésor p. 30 à 32, Robinson Crusoé p. 34). Les récits de voyages et 
d’explorations inspirent en e"et les artistes. Plusieurs approches seront proposées!: les planches de BD seront analy-
sées en elles-mêmes ou comparées avec les textes étudiés. Parfois même, elles permettront d’entrer dans la lecture par 
l’image. Pour aider les élèves à rendre compte de leur composition, on les renverra à la méthode p. II, «!Pour décrire une 
planche de BD!». 

Le chapitre est structuré en trois temps!:
!  Explorations sur Mer, Terre et au-delà 

Problématique!: Comment partager son voyage avec ses lecteurs!?
!  Le tour du monde, de la fiction à la réalité 

Problématique!: Un auteur de roman peut-il susciter l’envie du départ!?
!  Aventures insulaires 

Problématique!: Pourquoi les îles fascinent-elles!?

Le premier groupement présentant des témoignages d’explorateurs et exploratrices est structuré de façon chronolo-
gique. Il peut être étudié en lien avec un des grands thèmes du programme d’Histoire!: «!Transformations de l’Europe et 
ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles!». Les élèves découvrent d’abord deux grands explorateurs du XVIe!siècle, 
Jacques Cartier et Jean de Léry, puis une exploratrice du XIXe siècle, Alexandra David-Néel, et enfin le célèbre astronaute 
contemporain français, Thomas Pesquet. L’ouverture de ce groupement sur la conquête spatiale permet, à rebours, 
de mieux lire les récits d’explorateurs antérieurs. Les élèves peuvent ainsi percevoir que le désir d’aller plus loin que 
le monde connu est inhérent à l’être humain, quelle que soit la période dans laquelle il vit. On s’interrogera, au fur et à 
mesure des textes, sur les raisons qui poussent à voyager vers l’inconnu!(curiosité, émerveillement, fierté…) et sur la 
réaction des explorateurs et exploratrices face à de nouvelles découvertes. Des travaux à l’écrit ou à l’oral seront pro-
posés, au cours de la séquence, pour interroger les élèves sur leur propre rapport à l’aventure!: comment transmettre au 
mieux son expérience lors d’un voyage!? (p. 21)!; se sentent-ils l’âme d’explorateurs!? (p. 22)
Le groupement s’achève par un atelier, «!Raconter votre arrivée en terre inconnue!» (p. 46) qui s’inspire de l’expérience 
de Jacques Cartier en imaginant la page d’un carnet de bord d’explorateur. 
Le deuxième groupement permet de confronter des extraits du roman Le Tour du monde en quatre-vingts jours de 
Jules Verne et du récit journalistique Le Tour du monde en 72 jours de Nellie Bly. La journaliste américaine s’est en 
e"et inspirée du récit de Jules Verne pour se lancer dans son voyage. Les élèves découvriront deux modes d’écriture 
radicalement di"érents!: tandis que Jules Verne cherche à introduire du suspense, Nellie Bly rend compte de sa propre 
expérience de façon méthodique, avec distance et humour. Les exercices d’écriture proposés permettent de jouer 
avec les codes du récit d’aventures et avec ceux d’un article de presse. 
L’atelier 2 p. 48, «!Imaginer une nouvelle péripétie!», permet de clore la séquence par un travail d’écriture autour du roman 
de Jules Verne. 
Le dernier groupement réunit des extraits de romans dans lesquels le motif de l’île est fondamental!: lieu clos et isolé, il 
fait rêver et agit comme un révélateur pour les personnages amenés à y survivre. Ils puisent en eux les ressources pour 
s’adapter ou mettent au jour leur véritable nature. Leur attitude sur l’île permet de lancer des réflexions sur ce que sont 
l’humanité et la société!: les êtres humains ont besoin de la compagnie des autres pour évoluer, discuter, avancer, mais ils 
ne peuvent vivre ensemble sans règles sociales et sans lois. Si le premier texte étudié, L’Île au trésor de R.!L.!Stevenson, 
souligne la fascination qu’exercent les îles dans nos imaginaires, les textes suivants (D. Defoe, M.!Tournier et W. Golding) 
poussent davantage les élèves à réfléchir aux ressources de l’être humain et à la vie en communauté. Les!activités orales 
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proposées insistent particulièrement sur les règles de vie en société (p. 39 et p. 43). Les travaux écrits, eux, mettent en 
œuvre la forme du dialogue pour confronter les points de vue de plusieurs personnages. 
Selon la perspective choisie, on pourra poursuivre l’analyse des textes par deux ateliers!: l’un, p. 50, joue avec l’imaginaire 
et propose aux élèves d’inventer une île et de la présenter oralement à leurs camarades. L’autre, p. 52, peut être rattaché 
au programme d’EMC et aux thèmes «!Respect d’autrui!» et «!Rôle de la loi dans une société!»! : à partir de l’étude de 
Sa Majesté des mouches de W. Golding, il fait réfléchir sur la nécessité d’introduire des règles dans une société pour 
protéger les individus. 

Mise en contexte p. 16-17

Des cartes pour se représenter le monde
Cette mise en contexte très visuelle se fonde sur l’observation de cartes à travers les âges. Elle fait écho au programme 
d’Histoire de 5e et a une dimension chronologique, introduisant ainsi le premier groupement du chapitre. Les cartes sont 
présentées avec les outils qui ont progressivement permis de les améliorer! : boussole, sextant, satellites… Le premier 
compte rendu que font les explorateurs de leurs découvertes prend d’abord la forme d’une carte. Objets ayant une 
dimension pratique, elles suscitent la rêverie de ceux qui les lisent et constituent parfois le point de départ d’œuvres 
d’écrivains. Jules Verne comme Robert Louis Stevenson ont ainsi tous deux amorcé leur travail d’écriture en observant 
ou en dessinant des cartes pour donner l’apparence de la réalité à leurs fictions. 

 Vocabulaire  
1  a. Un atlas est un recueil de cartes géographiques.

b. Le livre réunissant les cartes est appelé atlas car, comme le per-
sonnage d’Atlas qui portait le monde, il contient en lui-même le 
monde cartographié.
2  Un insulaire est un livre réunissant des cartes d’îles. Une mappe-

monde est carte représentant le globe (le monde) réparti en deux 
hémisphères. Un planisphère est une carte représentant la Terre 

projetée sur une surface plane. Un portulan est une carte de navi-
gation permettant de repérer les ports.

3  Les données GPS (Global Positioning Système) permettent de 
se situer grâce aux satellites. Elles se fondent sur la latitude et la 
longitude. Elles servent, au quotidien, à trouver son chemin et rem-
placent, de plus en plus, les simples cartes, puisque les utilisateurs 
de données GPS voient leur position en direct sur leur écran et 
peuvent anticiper visuellement leurs trajets. 

Explorations sur Mer, Terre et au-delà p.!18-23

 TEXTE 1  Jacques Cartier, Du voyage de Jacques Cartier au Canada p. 18

OBJECTIF Percevoir la curiosité de deux explorateurs
COMPÉTENCE Comprendre le rôle des comparaisons

Présentation du texte
Jacques Cartier est un explorateur français qui fut le premier Européen connu à aborder le golfe du Saint-Laurent et 
donc le Canada. Sous le patronage du roi François Ier, il e"ectua trois voyages en 1534, 1535-1536 et 1541-1542. Ces expé-
ditions ont été relatées dans ses Relations, même si on ignore si ces textes sont réellement de lui car tous les manuscrits 
originaux ont été perdus. L’extrait proposé permet aux élèves d’envisager le récit d’exploration grâce au carnet de bord, 
et notamment la façon dont un explorateur rend compte des nouveautés observées.

La lecture enregistrée
Pour faciliter la compréhension de ce texte, dont la langue est un peu di"icile pour certains élèves de 5e, on pourra en 
proposer d’abord une écoute. La multiplication des incises et les énumérations rendent en e"et le premier déchi"rement 
complexe. On suggèrera aux élèves de bien écouter le texte puis, sous forme de défi, de produire leur propre lecture 
orale en respectant la ponctuation et le rythme des phrases.  

Vocabulaire supplémentaire
La version numérique propose du vocabulaire supplémentaire pour les élèves allophones ou ayant un faible bagage 
lexical. Mots expliqués!: l. 2, cap!: pointe de terre s’avançant dans la mer
l. 4, rompues!: cassées, brisées
l. 8, circonférence!: contours d’un espace.
Mot illustré par une image!: l. 4,!banc de glace.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice permet de remobiliser et visualiser des notions très 
simples de géographie. Il sera notamment utile pour les élèves 
allophones. 

Correction

Nord

Nord-Est

EstOuest

Sud
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 TEXTE 2  Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil  p. 19

OBJECTIF Percevoir la curiosité de deux explorateurs
COMPÉTENCE Comprendre le rôle des comparaisons 

Présentation du texte
Le texte proposé a été écrit près de vingt ans après le voyage auquel a participé Jean de Lery en 1557. Envoyé par Jean 
Calvin pour soutenir la «!France arctique!», une colonie implantée dans la baie de l’actuel Rio de Janeiro, Jean de Lery 
relatera son expérience en 1578 dans l’Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, très connu notamment pour ses 
réflexions sur les peuples indigènes rencontrés, préfigurant les réflexions de Montaigne sur les cannibales. Le texte 
proposé montre l’arrivée des explorateurs au Brésil, dévoilant leur excitation face à cette découverte. 

La lecture enregistrée
On facilitera la compréhension du texte par les élèves en le faisant écouter tout en l’ayant sous les yeux. La longueur de 
certaines phrases et la présence de nombreuses parenthèses peut rendre di"icile son déchi"rement. 

Vocabulaire supplémentaire
La version numérique propose du vocabulaire supplémentaire pour les élèves ayant un faible bagage lexical.
Mots expliqués!: l.!1,!propice!: favorable
l.!24,!contrée!: pays, région. 
Mot illustré par une image!: l. 17, navire.

 Après avoir lu le texte

Pour répondre à la question sur le moment de l’écriture des deux 
auteurs, on conseillera aux élèves de se référer au paratexte. Ils 
verront ainsi que Jacques Cartier a rendu compte de son voyage 
l’année où il l’a e"ectué, alors que Jean de Léry ne l’a évoqué que 
des années après.
1  La date est indiquée («!le vingt-et-unième jour dudit mois de 

mai!», l.!1), de même que les di"érents lieux traversés, avec une 
précision géographique, comme «!un quart nord-est du Cap de 
Bonne-Vista!» (l.!3) L’usage du passé simple peut en revanche, 
pour un lecteur contemporain, porter à confusion!: le passé simple 
donne l’illusion que les événements se sont passés longtemps 
avant le moment de l’écriture. 

2  Pour souligner l’émerveillement des explorateurs, Jacques 
Cartier utilise des adjectifs marquant la surprise!: «!chose 
incroyable!» (l.!6), «!chose surprenante!» (l. 15-16). Il répète des 
subordonnées de conséquence!: «!il y a un si grand nombre 
que!c’est une chose incroyable pour qui ne le voit des ses 
propres yeux » (l. 6), «!elle si pleine qu’il semble qu’on les ait 
entassés!» (l.!8-9). 
3  La figure de style utilisée est la comparaison. La taille des 

oiseaux est comparée à celles des oies (l. 13) et leur bec à celui 
des corbeaux (l. 14). Cela permet au lecteur de mieux visualiser 
ces animaux alors inconnus.

Bilan  Voir Texte 2.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de visualiser les termes de géo-
graphie utilisés dans le texte. Il peut en e!et y avoir une confusion 
de la part des élèves, l’Amérique étant également appelée « Inde 
occidentale ». 

Correction
a. Brésil – France – Europe – Amérique
b. Le synonyme employé par Jean de Léry est «!Inde occidentale!».

Brésil

Europe

Amérique

France

 Histoire des mots
Christophe Colomb a donné son nom à la Colombie. On orientera les élèves en leur suggérant de regarder l’Amérique du Sud.
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Carte Mémo
On centrera la carte mentale sur le genre des textes étudiés et sur les sentiments des explorateurs face aux univers qu’ils découvrent.

Récits  
d’exploration

Surprise face à la nouveauté (J. Cartier)

Joie au moment de l’arrivée (J. de Léry)

Types de témoignage

Sentiments décrits

Journal de bord (J. Cartier)

Récit ultérieur (J. de Léry)

 Après avoir lu le texte
1  a. L’équipage arrive au Brésil le 26 février 1557.

b. La date est importante car elle marque la fin du voyage et 
l’entrée dans le Nouveau Monde.  
2  Jean de Léry et ses compagnons éprouvent de la joie (ils sont 

«!joyeux!», l. 7), car le trajet a duré presque «!quatre mois!» (l. 8) et 
qu’ils n’étaient pas sûrs d’arriver à bon port. 
3  Jean de Léry remarque que la nature brésilienne est verdoyante 

toute l’année (l. 25-26), contrairement à la végétation européenne 

qui ne l’est qu’au printemps et à l’été. Il s’agit donc d’une di"érence 
positive, car cela donne au Brésil un caractère paradisiaque.

Bilan  Les deux textes proposent deux approches di"érentes : 
le texte de Jacques Cartier est un carnet de bord, supposément 
écrit au jour le jour, quand le récit de Jean de Léry a été rédigé 
vingt ans plus tard. Jacques Cartier utilise un ensemble de 
comparaisons pour donner à voir une faune inconnue, que l’on 
découvre avec lui. Cependant, Jean de Léry retranscrit davantage 
l’enthousiasme de la découverte. 

 TEXTE 3  Alexandra David-Néel, Voyage d’une Parisienne à Lhassa  p. 20-21

OBJECTIF Saisir l’émerveillement et la fierté d’une exploratrice
COMPÉTENCE Repérer des éléments de merveilleux dans une description

Présentation du texte
Personnage hors du commun, tout à la fois cantatrice, journaliste, bouddhiste, spécialiste du Tibet et exploratrice, 
Alexandra David-Néel est en 1924 la première femme occidentale à être allée à Lhassa, la capitale du Tibet, périple 
qu’elle relate dans Voyage d’une Parisienne à Lhassa. Les textes proposés permettent aux élèves de découvrir une 
exploratrice plus récente que les deux précédents, mais aussi de donner à lire une femme qui sut mener une exploration. 
Les extraits relatent l’émerveillement ressenti face au Tibet lui-même puis face à sa capitale, Lhassa, but final du voyage. 

Vocabulaire supplémentaire
La version numérique propose du vocabulaire supplémentaire pour les élèves allophones ou ayant un faible bagage lexical.
Mots expliqués!: l. 11, extasiés : très admiratifs / l. 18, menus et frêles!: minces et fragiles / l. 36, piédestal!: support, socle 
permettant de mettre quelque chose en valeur / l. 44!: cachet!: beauté particulière.
Mots illustrés par une image!: l. 19, chaînes

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet aux élèves allophones de visualiser 
les éléments du paysage décrit par l’autrice.

forêt

pics

torrent

cascade

rocher

sapin

Après avoir lu le texte
1  Ce type de question cherche à susciter un débat en classe. Les 

élèves seront amenés à justifier leurs réponses en citant le texte. 

Certains diront que l’autrice met davantage en valeur la beauté du 
paysage grâce à l’emploi d’expressions comme!«!des paysages tels 
qu’on n’en voit qu’en rêve!» (l. 5-6) ou «!cet extraordinaire spec-
tacle!» (l.!11). Alexandra David-Néel conclut cependant sa des-
cription en évoquant «!l’orgueil!» ressenti (l.!17) d’être les premiers 
Occidentaux à voir ces paysages, ce qui peut laisser entendre que 
c’est bien ce sentiment qui l’emporte.
2  Lhassa est décrite comme «!la plus grande ville du Tibet!» (l.!23, 

superlatif) mais l’autrice signale tout de suite qu’il ne s’agit pas 
d’une «!importante cité!» (l. 24). Le paysage qui entoure la ville est 
valorisé!: il est «!beau!» (l.  27) et fait partie de ceux d’une «!majesté 
exceptionnelle!» (l.!29), mais c’est surtout le palais qui est vu comme 
le plus impressionnant!: c’est lui qui «!confèr[e] un caractère tout 
à fait particulier!» (l.!29-30) au paysage. Les comparatifs («!Mieux 
qu’aucune description, une image peut en donner une idée!», l. 33) 
et superlatifs («!la meilleure des photographies est impuissante à 
rendre son apparence imposante!», l. 34-35) utilisés par l’autrice ne 
sont là que pour montrer à quel point le palais est supérieur à tout 
ce que l’on peut imaginer avant de l’avoir vu. 
3  On trouve, dans le champ lexical de la grandeur, «!grande!» 

(l.!23), «!importante!» (l. 24), «!large!» (l. 24), «!imposantes!» (l. 25 
et!35), et «!gigantesque!» (l. 31).
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peuvent qu’exprimer l’opulence ou le pouvoir, ils n’atteignent pas 
la beauté!» (l. 40-43).
Bilan  Alexandra David-Néel cherche à transmettre plusieurs 

émotions ressenties pendant son voyage : à la fois son émer-
veillement devant l’aspect spectaculaire du Tibet et de ses pay-
sages, mais aussi surtout sa fierté d’être la première Occidentale 
et la première femme à l’avoir parcouru, alors que c’était interdit 
à cette époque.

4  Une photographie ne su"irait pas à cause de «!l’apparence 
imposante!» (l. 35) du palais : la photographie paraîtrait nécessai-
rement décevante en comparaison. 
5  Alexandra David-Néel critique ce qu’elle estime être le manque 

de talent artistique des Tibétains. Ils préfèrent selon elle mon-
trer la richesse ou le pouvoir plutôt que la beauté, ce qui réduit 
la potentialité du palais!: «!les architectes tibétains n’ont jamais 
été des artistes. Maniés par eux, les plus précieux matériaux ne 

Carte Mémo
On poursuivra la carte mentale précédente en lui ajoutant des branches.

Récits  
d’exploration

Fierté de l’exploit accompli

Émerveillement face à la beauté

Types de témoignage

Sentiments décrits

Récit ultérieur (A. David-Néel)

 Oral
 La bande dessinée utilise d’abord un plan d’ensemble. On 

perçoit, au premier plan, les personnages – Alexandra David-Néel 
et son fils – et à l’arrière-plan, en harmonie avec les montagnes, 
le palais, qui semble très lointain. Le bas de la planche donne 
l’impression que l’auteur a zoomé sur le palais!: il s’agit désormais 
d’un plan large, entièrement occupé par le monument. Cette 
deuxième image occupe la plus grande partie de la planche!: elle 
souligne l’aspect monumental du palais. On pourra faire remar-
quer que les deux images se chevauchent, comme s’il s’agissait 

de photographies posées l’une sur l’autre.!Cela confère plus de 
dynamisme à la planche.  

 On fera réfléchir les élèves en leur demandant quels éléments 
peuvent être davantage présentés avec des mots (émotions, 
pensées…) et lesquels peuvent être immédiatement représentés 
par des images (paysages, bâtiments, personnages…). On leur 
proposera, pour nourrir le débat, de relire le texte d’A. David-Néel 
et de revoir la bande dessinée. Ont-ils vraiment l’impression qu’au-
cune image ne peut rendre compte de l’«!apparence imposante!» 
du!palais!? 

 TEXTE 4  Marion Montaigne, Dans la combi de Thomas Pesquet  p. 22-23

OBJECTIF Réfléchir aux motivations d’un explorateur
COMPÉTENCE Percevoir en BD un point de vue argumenté derrière l’humour

Présentation du texte
Marion Montaigne est connue pour ses bandes dessinées de vulgarisation scientifique, notamment la série Tu mourras 
moins bête… En 2017, elle décide de raconter la première expédition sur l’ISS de Thomas Pesquet avec Dans la combi 
de Thomas Pesquet. Si l’album évoque surtout la préparation physique des astronautes et les e"ets de l’espace sur le 
corps, le choix de cette planche dans ce chapitre permet aux élèves de découvrir un nouveau type d’exploration plus 
contemporain et de réfléchir aux motivations de l’être humain à aller toujours plus loin. 

 Histoire des mots

Un internaute est quelqu’un qui navigue sur internet. 
Un océanaute est quelqu’un qui voyage sur les océans.
Un aéronaute est quelqu’un qui parcourt les airs.

Après avoir lu le texte
1  Les astronautes d’Apollo 17, en 1972, ont exploré 36 km de 

surface lunaire en 3 jours et ont ramené 110 kg d’échantillons de 
roche sélectionnés, tandis que le robot Curiosity, envoyé en 2012 
sur la planète Mars, a été prévu pour se déplacer sur 5 à 20 km en 
2 ans. L’astromobile devrait rapporter 70 échantillons de roche. 
2  Les êtres humains, contrairement aux machines, «!emmènent 

la civilisation avec eux!», et sont davantage capables de faire rêver 
en racontant leurs exploits. 
3  Les astronautes sont comparés aux explorateurs qui ont 

découvert l’Amérique. Peut-être le personnage représenté est-il 
Amerigo Vespucci!: il semble en e"et quitter l’Espagne, puisque 
son interlocuteur évoque l’Andalousie.
4  C’est le texte des vignettes qui est comique, avec l’emploi de 

phrases familières comme «!Ouais ben c’est pas très cool pour 

les lépreux d’Andalousie!» dans une des bulles. Ces vignettes 
sont également absurdes, avec les poissons qui s’inquiètent du 
manque de nourriture des alevins par exemple. Le texte des car-
touches, en comparaison, est particulièrement sérieux et rend 
compte des questionnements de Thomas Pesquet!(«!Qu’est-ce qui 
nous motive!?!»). 
5  a. Les explorations spatiales sont critiquées car considérées 

comme trop chères et non-essentielles : il y aurait des choses plus 
importantes à régler sur Terre.
b. Thomas Pesquet critique cette vision comme étant réductrice, 
car elle empêche les progrès et les découvertes.
Bilan  La bande dessinée tente de faire réfléchir à la conquête 

spatiale. Selon certains, elle n’a pas d’utilité immédiate. Pour faire 
réfléchir les lecteurs, la bande dessinée manie l’humour et montre 
que les grandes découvertes ont toujours dû s’opposer au scep-
ticisme et que rien n’aurait pu être fait si certains n’avaient pas 
passé outre les inquiétudes d’une partie de la population. On veil-
lera à ce que les élèves justifient leur point de vue. On pourra leur 
demander, pour guider la discussion, si l’humour est une bonne 
arme pour convaincre. 
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Arguments négatifs :
–  Il faut avoir le courage de tout quitter et d’être isolé pendant une 

longue période. 
–  Le voyage est risqué.

 Sujet 2
Les élèves pourront utiliser la vidéo et la bande dessinée pour 
rappeler que les humains peuvent faire plus de choses que les 
machines, et donc il est important qu’ils aillent dans l’espace. Ces 
voyages spatiaux peuvent permettre de nouvelles découvertes. 
Par ailleurs, ils nourrissent l’imagination et l’envie de se surpasser. 

 Oral

 Sujet 1
Les élèves pourront s’aider de ces arguments.
Arguments positifs :
–  Volonté de découvrir l’inconnu, d’apporter de nouvelles décou-

vertes
–  Envie de vivre une expérience nouvelle, de voir des choses que 

personne n’a jamais vues.

Carte Mémo

Récits  
d’exploration

Désir de connaissance avant l’exploration.

Types de témoignage

Sentiments décrits

Interview retranscrite en BD

Le tour du monde, de la fiction à la réalité  p.!24-29

 TEXTE 5   Extraits 1 - Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours p. 24 
Nellie Bly, Le Tour du monde en 72 jours

OBJECTIF Saisir l’influence d’un romancier sur ses lecteurs
COMPÉTENCE Distinguer fiction et réalité

 Carte Jules Verne
On amorcera le travail de ce chapitre en montrant aux élèves la vidéo littéraire consacrée aux di!érentes étapes 
du voyage de Phileas Fogg dans Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne. On dévoilera ainsi, dès 
le début de la séquence, que le tour du monde a pu être achevé par le personnage principal – le titre-même du 
roman dévoile d’ailleurs sa fin. Le roman sera en e!et surtout analysé dans la perspective d’une comparaison avec 
l’expérience de Nellie Bly qui, pour remporter le défi proposé par Jules Verne, a constitué son propre itinéraire, 
légèrement di!érent. 
Les lieux traversés par Phileas Fogg sont : Londres/ Douvres (en train)"; Douvres/ Calais (en bateau)"; Calais/ Paris/ 
Brindisi (vraisemblablement en train)"; Brindisi/ Suez (en bateau)"; Suez/ Aden/ Bombay (en bateau)"; Bombay/ Calcutta 
(train puis éléphant)"; Calcutta/ Singapour (bateau)"; Singapour/ Hong Kong (bateau)"; Hong Kong/ Shanghai (bateau)"; 
Shanghai/ Yokohama (bateau)" ; Yokohama/ San Francisco (bateau)" ; San Francisco/ Omaha (train puis traineau à 
voiles)"; Omaha/ Chicago/ New York (train)"; New York/ Liverpool (bateau)"; Liverpool/ Londres (en train).
Il utilise principalement le bateau et le train. Il voyage à un moment en traîneau à voile et à dos d’éléphant.

Présentation
Nellie Bly, considérée comme la pionnière du journalisme d’investigation, notamment grâce à son enquête sur les condi-
tions inhumaines dans lesquelles sont enfermées les femmes jugées comme folles, décide en 1888 de battre le record 
du personnage de Jules Verne du Tour du monde en quatre-vingt jours, Phileas Fogg. Ce sera chose faite en soixante-
douze jours, ce qui assurera sa renommée. La confrontation entre le récit fictif et le récit journalistique bien réel permet-
tra aux élèves de réfléchir au pouvoir inspirant de la fiction, notamment d’un récit d’aventures. 

Vocabulaire supplémentaire
La version numérique propose du vocabulaire supplémentaire pour les élèves allophones ou ayant un faible bagage lexical.
Mot expliqué": l. 9,"j’ai sillonné": j’ai parcouru dans tous les sens.
Mot illustré par une image": l. 9, yacht.

Après avoir lu le texte
1  a. Un méridien est un arc de cercle imaginaire qui relie les 

pôles entre eux. Il en existe 360. Il permet de mesurer la longitude. 
b. Les méridiens sont répartis en 24 fuseaux horaires, c’est-à-dire 
qu’on avance d’une heure à chaque changement de fuseau horaire 
en allant vers l’est. En faisant le tour du monde, on perd donc 
une journée complète. Cette particularité a intrigué Jules Verne": 
«"Réfléchissant à quel extraordinaire dénouement cela ferait 

pour un roman, je me suis mis au travail » (l. 5-7). Tout son roman 
semble reposer sur cette particularité. 
2  Nellie Bly doit quitter rapidement Jules Verne afin de ne pas 

prendre du retard pour son tour du monde. 
3  Nelly Bly indique que Jules Verne doute de sa capacité à faire 

du tour du monde (l. 23), mais il l’encourage en portant un toast 
et en lui disant quelques mots en anglais, la langue de Nellie Bly 
(l. 26).
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Les élèves pourront souligner le courage de la journaliste, qui ne 
semble pas s’inquiéter des di!icultés de son voyage. 

 Jules Verne
1  L’extrait est constitué par un dialogue entre Phileas Fogg et 

les autres membres de son club, notamment John Sullivan. On 
devine la voix narrative grâce aux incises introduisant les verbes 
de parole (l. 5, «!s’écria John Sullivan!»).
2  Phileas Fogg veut faire un tour du monde pour contredire les 

membres de son club qui parient que c’est impossible (l. 1-2).
3  Phileas Fogg reste neutre : il emploie des phrases déclaratives 

qui montrent son calme, alors que les autres personnages utilisent 
des phrases exclamatives qui prouvent leurs émotions fortes. 
On pourra souligner que ce flegme est surprenant dans un tel 
contexte, et qu’il y a un contraste frappant entre l’extravagance 
du défi et le calme du personnage.
Bilan  Dans le Tour du Monde en quatre-vingts jours, Phileas 

Fogg, homme très méticuleux et organisé, se décide à faire un 
tour du monde lorsque les membres de son club a"irment qu’il est 
impossible de le faire en un temps record. Il s’agit pour lui de prou-
ver qu’une bonne organisation vient à bout de chaque di"iculté. 
Pour Nellie Bly, le pari est innovant, car il s’agit de faire mieux 
qu’un être de fiction mondialement connu.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet d’enrichir le vocabulaire de tous 
les élèves. 

Correction

Adjectifs Noms

migraineuse
rare
beau
épuisée
agacée
célèbre

migraine
rareté
beauté
épuisement
agacement
célébrité

Après avoir lu les deux extraits

 Nellie Bly
1  C’est Nellie Bly qui parle ici!: elle utilise la première personne 

du singulier et raconte son expérience passée. 
2  Nellie Bly veut faire un tour du monde parce qu’elle cherche 

une bonne idée d’article (l. 13-14) et qu’elle pense pouvoir battre 
Phileas Fogg.
3  Nellie Bly est soulagée par le fait d’avoir eu cette idée («!revi-

gorée!», l. 22), mais aussi très enthousiaste et «!déterminée!» (l.!25). 

Carte Mémo
Pour structurer au fur et à mesure la carte mentale et insister sur la comparaison entre les textes de Jules Verne et de Nellie Bly, on 
consacrera une branche à chacun des deux auteurs en ajoutant, au fur et à mesure des lectures, les nouvelles thématiques abordées. 

Le tour 
du!monde

Une expérience vécue

Une aventure inspirée par le roman de Jules Verne

chez Jules Verne

chez Nellie Bly

Un roman d’aventures

Un récit inspiré par un article de journal

 TEXTE 5   Extraits 2 - Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours p. 25 
Nellie Bly, Le Tour du monde en 72 jours

OBJECTIF Confronter les motivations du départ
COMPÉTENCE Comprendre comment susciter la curiosité du lecteur

Vocabulaire supplémentaire
La version numérique propose du vocabulaire supplémentaire pour les élèves allophones ou ayant un faible bagage lexical.
Mots expliqués!: Extrait Jules Verne, l. 9, laps : durée. 
Extrait Nellie Bly, l. 4, denrée!: produit comestible, marchandise / l. 6, dénicher!: trouver / l. 22, revigorée : remise en forme.
Mot illustré par une image!: Extrait Jules Verne, l. 13, paquebot. 

Carte Mémo
On poursuivra la carte mentale élaborée précédemment en se centrant sur la question des défis.

Le tour 
du!monde

La journaliste cherche à dépasser le pari de Phileas Fogg.

chez Jules Verne

chez Nellie Bly

Le personnage de Phileas Fogg lance un pari. 

Bilan  On peut imaginer un certain enthousiasme de la part de 
ces deux écrivains : Jules Verne doit être ému de voir la portée 
qu’a eue son roman jusque de l’autre côté de l’Atlantique, à tel 
point qu’une femme réelle cherche à surpasser son personnage 

de fiction. Nellie Bly, elle, doit être ravie de rencontrer l’auteur de 
romans qui l’ont tellement enthousiasmée qu’ils lui ont inspiré son 
aventure. Elle indique qu’elle «!étai[t] heureuse d’aborder avec lui!» 
(l. 13-14) la question de son itinéraire.
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L’inspecteur Fix, lui, est heureux de la tempête!: il est indiqué 
qu’elle lui «!plaisait!» (l. 20), qu’il éprouve de la «!satisfaction!» 
(l.!20 et 25), et qu’il «!s’ébaudissait!» (l. 24). Il compte en e"et faire 
arrêter Phileas Fogg et pourra le faire plus facilement lors d’une 
longue escale. 

 Nellie Bly
1  Nellie Bly risque d’être en retard à cause de la perte du bulletin 

de santé (l. 6-7) qui oblige d’attendre le prochain bateau douze 
semaines plus tard (l. 11-12). 
2  «!Plutôt me trancher la gorge ! » est une hyperbole puisqu’il 

s’agit de termes visiblement très excessifs. 
3  Le texte est rendu comique par la réaction exagérée de Nellie 

Bly, alors que le problème est vite résolu aux lignes 17-18, ce qui 
crée un e"et de contraste. On peut aussi noter le balbutiement de 
Nellie Bly aux lignes 8-9.

Bilan  Paru initialement en feuilleton, le roman de Jules Verne 
joue beaucoup sur le suspense. L’extrait étudié insiste sur 
plusieurs éléments susceptibles de retarder Phileas Fogg et 
de!lui faire rater son pari!: la tempête, mais aussi un personnage 
jouant le rôle de l’opposant, l’inspecteur Fix. Dans le texte de 
Nellie Bly, si la contrainte du temps est aussi importante, elle 
est!quelque peu désamorcée par l’humour dont la journaliste 
fait!preuve. 

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de mémoriser, après la lecture, le 
sens de certains mots ou expressions.

Correction
a. Noms synonymes du nom «!vent!»!: bourrasque, rafale. 
b. Signification des expressions issues du texte de Nellie Bly, p.!27!:
être en passe de… /  être en train de…
avoir un regain de… / se sentir à nouveau…
être à deux doigts de… / être quasiment au moment où…
se mettre en quête de… / chercher…

Après avoir lu les deux extraits

 Jules Verne
1  Les mots suivants appartiennent au champ lexical de la tem-

pête!: «!vent!» (l. 1 et 4), «!lames » (l. 4 et 8), «!bourrasque!» (l.!5-6 
et!22), «!rafales!» (l.!9 et 22), «!mer furieuse!» (l. 13), «!tempête!» 
(l.!17) et «!tourmente!» (l. 21). 
2  Cette tempête est gênante pour Phileas Fogg car elle peut 

entraîner du retard dans son tour du monde!: «!un retard de vingt 
heures pouvait compromettre son voyage en lui faisant manquer 
le départ du paquebot de Yokohama!» (l. 15-16).
3  Phileas Fogg reste calme : il est précisé qu’il conserve «!son 

habituelle impassibilité!» (l. 14), et qu’il ne ressent «!ni impatience 
ni ennui!» (l. 17).

 TEXTE 5   Extraits 3 - Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours p. 26-27 
Nellie Bly, Le Tour du monde en 72 jours

OBJECTIF Comprendre comment créer du suspense
COMPÉTENCE Percevoir des e"ets littéraires en confrontant des textes

Présentation des textes
Le Tour du Monde en quatre-vingt jours a été, à l’origine, publié sous forme de feuilleton. La question du suspense est 
alors particulièrement cruciale pour tenir les lecteurs en haleine. Le récit de Nellie Bly ayant été, lui aussi, publié dans un 
journal, le New York World, il est intéressant de montrer aux élèves comment ces récits appartenant à des genres très 
di"érents cherchent cependant à créer le même type de tension narrative.

Vocabulaire supplémentaire
La version numérique propose du vocabulaire supplémentaire pour les élèves allophones.
Mots expliqués!: extrait Jules Verne, l. 6, mettre à la cape!: mettre le navire face au vent / l. 7, biaiser!: aller de travers / l. 14!: 
impassibilité!: absence de réaction.
Extrait de Nellie Bly!: l. 5, regain!: renouveau / l. 10, accoster!: arriver au rivage, descendre du bateau.
Mots illustrés par une image!: Extrait de Jules Verne!: bourrasque, l. 5 / hélice, l. 7.
Extrait de Nellie Bly!: marin, l. 5.

Carte Mémo
On poursuivra ici la carte mentale amorcée précédemment en se centrant sur la notion de suspense. 

Le tour 
du!monde

Un suspense  
vite désamorcé

chez Jules Verne

chez Nellie Bly

Un suspense 
important

à cause des retards.

à cause de la présence  
d’un opposant, l’inspecteur Fix.

 Oral
Les cases sont dessinées en diagonales pour représenter le roulis 
de la mer.

Phileas Fogg est le personnage habillé en rouge : on peut en e"et 
constater que c’est le seul à rester calme et à ne pas paraître 
a"ecté par le mouvement des vagues. 
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2  Le salon du club est silencieux : «!un moment de silence!» 
(l. 6), «!tranquille!» (l. 6). On n’y entend que le bruit de l’horloge qui 
«!battait la seconde!» (l. 8).
Dehors, le bruit est important : «!le brouhaha!» (l. 7), «!cris aigus!» 
(l. 7-8), «!un tonnerre!» (l. 16), «!applaudissements!» (l. 17), «!des 
hurrahs!» (l.!17), «!des imprécations!» (l. 17), «!un roulement 
continu!» (l. 18).
3  Cette scène est décrite du point de vue des membres de club : 

cela permet de renforcer le suspense car on ne sait pas si Phileas 
Fogg arrivera à temps, ni ce qui se passe dehors. 
4  Phileas Fogg arrive à la toute fin du récit (l. 21-23), ce qui 

permet de clôturer la scène et de donner de l’importance à cette 
arrivée. 

Bilan  Cette scène fait véritablement écho à celle du début. On y 
retrouve en e"et le même cadre (le club à Londres) et les mêmes 
personnages (les membres du club). On retrouve également une 
très grande précision dans les chi"res, ce qui montre bien l’aspect 
méticuleux de Phileas Fogg. De plus, celui-ci paraît de nouveau 
très calme par rapport à ses amis. 

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique pourra être proposé aux élèves allophones 
avant la lecture du texte. Il leur permettra ainsi de mieux en com-
prendre le contexte. 

Correction
1. L’artiste a reçu beaucoup d’applaudissements à la fin du spec-
tacle!: les spectateurs ont tapé dans leurs mains pendant dix 
minutes.
2. Il y a du brouhaha dans la salle quand beaucoup d’élèves 
parlent entre eux.
3. L’homme poussait des imprécations!: il souhaitait du mal à ceux 
qui l’entouraient.
4. La foule lance des hourras pour célébrer la venue de cette star.

Après avoir lu le texte
1  Le compte à rebours est mis en valeur par le rappel de l’heure, 

d’abord par Thomas Flanagan (l.!4) puis par John Sullivan (l.!11), 
avant que le narrateur n’évoque le temps restant au début de 
chaque paragraphe (l.!13, l. 15, l. 16, l. 20). 

 TEXTE 5   Extrait 4 - Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours p. 28

OBJECTIF Étudier les dénouements des deux récits de voyage
COMPÉTENCE Être sensible à la structure d’un texte

Présentation du texte
Les fins de ces deux œuvres sont évidemment essentielles, puisqu’elles permettent de répondre à la question : le héros/
l’héroïne a-t-il/a-t-elle pu achever son tour du monde dans le temps imparti!? Le choix a été fait ici de ne pas présenter 
le véritable excipit du roman de Jules Verne. Le passage étudié montre plutôt l’arrivée de Phileas Fogg et sa victoire. Il 
sera ainsi facilement comparé avec l’extrait du récit de Nellie Bly, qui achève son témoignage sur cet épisode. Une fois 
encore, une telle confrontation permettra aux élèves de réfléchir à la di"érence entre fiction et récit journalistique. 

Vocabulaire supplémentaire
La version numérique propose du vocabulaire supplémentaire pour les élèves allophones.
Mots expliqués!: l. 4, coupant le jeu!: prenant une carte du dessus du paquet pour la placer en dessous. / l. 17, impréca-
tions!: malédictions, souhaits de malheur.
Mots illustrés par une image!:!horloge, l. 2 / balancier, l. 8.

Carte Mémo
Cette branche de la carte mentale sera complétée par celle de la page 29. Toutes deux portent sur la question du dénouement. 

Le tour 
du!monde chez Jules Verne Un dénouement incertain 

 Écrit
Les élèves devront reprendre la forme du journal (mention de la 
date, du nom du journal, titre formules impersonnelles) en racon-
tant l’arrivée de Phileas Fogg. Ils devront mentionner l’arrivée à la 
dernière minute et les réactions de la foule.

 Histoire des mots
La circonférence désigne ce qui délimite un objet. 
Quelqu’un de circonspect regarde autour de lui avec méfiance. Il 
s’agit donc de quelqu’un qui a des doutes sur quelque chose.
Les circonstances renvoient au contexte qui entoure un événement. 

 TEXTE 5   Extrait 4 - Nellie Bly, Le Tour du monde en 72 jours p. 29

Présentation du texte
Ce passage permet de comprendre la façon dont Nellie Bly compose son témoignage!: elle intègre des extraits de jour-
naux à son propre récit. Son étude permettra de mettre immédiatement en évidence les di"érences de narration. 

Vocabulaire supplémentaire
La version numérique propose du vocabulaire supplémentaire pour les élèves allophones.
Mots expliqués! : salve d’artillerie! : coups de canon / circumnavigation!de la Terre : voyage autour de la Terre, tour du 
monde. / l. 2, redoutai : j’eus peur.
Mots illustrés par une image!:! canon / l. 5, quai.
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n’est pas encore arrivée. L’article raconte un événement futur 
qui aura lieu avant un autre!: «!tout New York sera averti de son 
arrivée!». 
3  L’article indique que c’est «!la première fois dans l’histoire 

du monde!» qu’une femme fait le tour de la Terre «!sans guide ni 
escorte », ce qui explique que l’arrivée de Nellie Bly soit saluée par 
des coups de canon.

 Le témoignage
1  Nellie Bly éprouve d’abord de l’appréhension à l’idée que son 

voyage soit bientôt terminé (l. 2), puis de la joie une fois arrivée 
(l.!8).
2  Cette fin de récit ne crée pas de suspense, car Nellie Bly 

évoque dès la l. 1 la rapidité de son arrivée à Philadelphie.
3  Nellie Bly met surtout en avant sa joie d’être de retour chez 

elle plutôt que sa fierté d’être la première femme à avoir fait un 
tour du monde. 
Bilan  L’alternance entre les deux textes a plusieurs e"ets : elle 

permet de créer un e"et de suspense en repoussant à plus tard 
récit de Nellie Bly pour laisser la parole au journal. Elle permet 
aussi de montrer la crédibilité des propos de la journaliste. Cela 
donne également plus de poids à l’événement de son retour. 
Le!même événement est raconté en e"et selon plusieurs points 
de vue. 

Exercice de vocabulaire

L’exercice proposé ici permet aux élèves ayant un petit bagage 
lexical de mémoriser de nouveaux mots et de les comprendre 
grâce au contexte. 

Correction
La journaliste a redouté la fin de son voyage.
Les canons ont retenti dans la ville.
Cet exploit sera consigné dans les archives. 
Nellie Bly a accompli son tour du monde.

Après avoir lu le texte

La di!érenciation permet ici de mieux saisir les di!érences entre 
les genres qui constituent cet extrait.

 Le journal
1  L’extrait s’amorce avec le titre du journal («!New York World!») 

et la date est indiquée («!25 janvier 1890!»). La phrase en majus-
cules, «!ENFIN À LA MAISON!», évoque le titre d’un article, tandis 
que les lignes qui suivent en constituent le «!chapeau!», c’est-à-
dire le résumé qui précède un article. Enfin, Nellie Bly est évoquée 
à la troisième personne. 
2  Voici les verbes au futur antérieur!: «!Nellie Bly aura ter-

miné!», «!aura-t-elle posé!». Ce temps est utilisé car Nellie Bly 

Carte Mémo
Cette dernière branche de la carte mentale du groupement insiste sur la forme particulière que prend le témoignage de Nellie Bly. 

Le tour 
du!monde chez Nellie Bly

Un dénouement marqué par le jeu des points de vue 
(article de journal et témoignage)

 Histoire des mots
La circonférence est la longueur d’un cercle, et par extension tout 
ce qui a la forme d’un cercle.
Est circonspect celui qui prend garde à ce qu’il dit, ce qu’il fait.
La circonstance désigne un événement particulier.

 Oral
Les élèves pourront développer les pistes suivantes : le suspense 
de Jules Verne donne-t-il davantage envie de faire un tour du 

monde ? Ou est-ce l’humour de Nellie Bly qui est le plus moti-
vant!? Une histoire vraie est-elle plus adaptée qu’une fiction pour 
pousser les lecteurs à voyager!? 

 Écrit
Les élèves devront reprendre la forme du journal (mention de la 
date, du nom du journal, titre, formules impersonnelles) en racon-
tant l’arrivée de Phileas Fogg. Ils devront mentionner son arrivée à 
la dernière minute et les réactions de la foule.

Aventures insulaires p. 30-43

 TEXTE 6  Extrait 1 - Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor p. 30-31

OBJECTIF Étudier l’île, motif du récit d’aventures 
COMPÉTENCE Être capable de relever des indices sur une carte

Présentation du texte
L’Île au trésor est un des romans d’aventures de référence. Il permet d’entrer facilement dans le groupement sur les 
aventures insulaires. Jim Hawkins, narrateur du roman, est un jeune garçon auquel les élèves peuvent facilement s’iden-
tifier. On retrouvera à travers la lecture des trois extraits, les motifs répandus de l’aventure!: la carte découverte par les 
personnages (le docteur Livesey, le chatelain et le jeune narrateur Hawkins), l’apparition des personnages de pirates à 
la recherche du trésor et l’approche de l’île au trésor. L’étude de ces textes est l’occasion d’analyser les caractéristiques 
du récit d’aventures et de s’attacher au point de vue interne du jeune narrateur.

Avant de lire le texte
«!N. E. S. O.!» sont les abréviations de Nord, Est, Sud, Ouest, qui permettent de s’orienter.
La «!latitude!» est la distance angulaire en degrés d’un point de la Terre à l’équateur (ligne imaginaire qui fait le tour de la terre).
La «!longitude!» est la distance angulaire d’un point de la terre au méridien (pôle nord-pôle sud). 

La lecture enregistrée
On demandera aux élèves d’être attentifs aux expressions qui font de la carte une carte au trésor secrète et mystérieuse.  
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3  Sont cachés sur l’île des «!lingots d’argent!» (l. 21) et des 
«!armes!» (l. 24).

 Le désir d’aventure
1  Si le jeune Jim reste étonné devant le « document incompré-

hensible!» (l. 27-28), le docteur Livesey et le châtelain Trelawney 
sont «!au comble du plaisir!» (l. 28-29). Les phrases exclamatives 
«!Dès demain […] deux semaines!! … dix jours!!!» (l. 32) traduisent 
l’enthousiasme du châtelain qui incite le docteur Livesey à faire 
partie de l’aventure!: «!Vous allez abandonner […] votre satané 
clientèle!» (l. 30-31).
2  «!Vous allez abandonner!» (l. 30), «!je pars!» (l.31) et «!Hawkins 

nous accompagnera!» (l. 34) sont les trois verbes d’action du pas-
sage. Le présent de l’indicatif (à valeur de futur proche), et le futur 
simple sont les temps utilisés. 
3  La dénomination «!Îlot du Squelette!» (l. 19), l’évocation des 

«!armes!» cachées (l. 24), «!les annotations récentes!» (l. 11) sup-
posant que d’autres personnes rechercheront le trésor, laissent 
penser que l’expédition sera dangereuse. 
Bilan  Les élèves pourront exprimer l’envie de poursuivre le 

texte en raison du suspense. On désire savoir si les personnages 
trouveront le trésor et a"ronteront les pirates. Le lecteur veut 
suivre l’aventure du jeune Jim, le narrateur. On peut lire aux élèves 
le début du roman!: «!M. Trelawney (notre châtelain), le docteur 
Livesey, et tous ces messieurs m’ayant demandé d’écrire en 
détail l’histoire de l’Île au Trésor […], je prends la plume en l’an de 
grâce!17.!», afin de montrer l’importance qu’aura le jeune person-
nage et inciter les élèves à suivre ses aventures. 

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique portant sur l’île et la carte permet de 
remobiliser le vocabulaire du texte.

Correction

Île Carte

baie!; criques!; colline!; îlot!; 
rocher!; dune!; cap

cachet!; cire!; annotations!; 
croix!; encre rouge!; écriture!; 
verso!; document

Après avoir lu l’extrait 1

Le travail de pédagogie di!érenciée s’attache à deux motifs du 
texte : celui du roman de pirates, de la carte au trésor et de son 
vocabulaire spécifique et celui sur l’aventure, ses personnages et 
leurs actions. Les questions sur la carte demandent essentielle-
ment des relevés tandis que les questions sur l’aventure portent 
sur une analyse des personnages et une interprétation du texte.

 La carte au trésor
1  Le narrateur compare l’île à un dragon, «!Elle […] a"ectait la 

forme d’un gros dragon debout.!» (l. 8). Cette association laisse 
présager le danger d’une expédition sur l’île.  
2  Deux écritures di"érentes apparaissent sur la carte, des 

«!annotations récentes!» (l. 11)!faites d’une «!petite écriture nette, 
très di"érente des lettres tremblées du capitaine!» (l. 14-15). Un 
pirate, probablement compagnon du défunt capitaine Flint, a pu 
s’approprier la carte et faire des annotations précises sur l’empla-
cement du trésor. 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. Les 
mots «!cachet!» (l. 2) et «!baies!» (l. 5) sont illustrés tandis que «!annotations!» (l. 11 «!ajouts d’écriture à la main!»), «!au 
comble!» (l. 28, «!au maximum!») sont expliqués.

Carte Mémo
On attachera de l’importance, dans cette carte mentale, au rôle que joue l’île dans chacun des extraits de romans présentés.

Aventures 
insulaires L’Île au trésor

Personnage 
principal Un jeune garçon, Jim Hawkins

Rôle de l’île Objet de fascination

 TEXTE 6  Extrait 2 - Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor p. 31

La lecture enregistrée 
On pourra demander aux élèves de remarquer le ton de voix déterminé et le vocabulaire familier et criminel utilisé par 
John Silver, celui d’un vieux pirate!: «!foutu bateau!» (l. 2), «!le fourbi!» (l. 3), «!mille tonnerres!», «!le magot!» (l. 4), «!règlerai 
leur compte!» (l. 5), «!tordrai le cou!» (l. 7), «!arracherai sa sale tête!de veau » (l. 8).

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. Les 
mots «!magot!» (l. 4) et «!vigie!» (l. 9) sont illustrés tandis que «!gouverne!» (l. 1 «!dirige un bateau!»), «!mille tonnerres!» 
(l. 4!«!juron familier!») sont expliqués.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice sur le langage familier et courant permet de remobi-
liser le vocabulaire du texte.

Correction

Registre familier Registre courant

«!marin de première!» 
«!foutu bateau!» 
«!tout le fourbi!» 
«!le magot!» 
«!régler son compte!» 

un très bon marin
maudit bateau
tout le matériel
le trésor
tuer
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Bilan  John Silver est le pirate qui mènera la rébellion sur le 
bateau et conduira certains hommes d’équipage à trahir le capi-
taine pour s’emparer du trésor.

 Oral
L’atelier 3 proposé à la page 50 peut être préparé après la 
lecture de ce texte. Les élèves peuvent utiliser le vocabulaire de 
l’extrait portant sur la géographie comme «!baie!», «!mouillage!», 
«!criques!», «!colline!», «!tertre!», et l’orientation de l’île,!«!latitude!», 
«!longitude!», «!quart N.!», «!N.-N.-E.», « Îlot du Squelette!». 
Le!dessin est également un élément d’inspiration pour créer sa 
propre carte. 

Après avoir lu l’extrait 2
4  Le personnage qui parle dans cet extrait est John Silver, un 

marin embauché comme cuisinier sur!l’Hispaniola. Il s’avère être 
en réalité un pirate, ancien compagnon du capitaine Flint, premier 
propriétaire de la carte, mort lors d’une autre expédition.
5  a. Ne sachant pas naviguer et n’ayant pas la carte, John Silver 

projette de se laisser mener jusqu’à l’Île par le capitaine Smolett, 
de laisser le châtelain et le docteur trouver le trésor à sa place, et 
de les tuer par la suite.  
b. John Silver paraît avoir le caractère d’un personnage influent, 
résolu, autoritaire et cruel. La familiarité de son langage, ainsi que 
sa violence, le montrent. 

 TEXTE 6  Extrait 3 - Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor p. 32-33

OBJECTIF Analyser ce qui fait le suspense dans un récit d’aventures 
COMPÉTENCE Suivre le point de vue d’un narrateur-personnage

Avant de lire le texte 
Jouer « double jeu » signifie agir pour plaire à chacun des camps adverses pour en tirer ensuite un avantage.

Extrait de BD David Chauvet et Fred Simon
La bande dessinée de David Chauvet et Fred Simon, très narrative, permet de faire le lien entre les di"érents extraits 
analysés. On pourra demander aux élèves de reconstituer l’histoire entre l’extrait 2 et l’extrait 3 grâce à la planche de BD. 
On vérifiera ainsi qu’ils ont bien compris la situation!: le personnage principal, Jim, caché dans un tonneau, a entendu 
la trahison de John Silver et doit agir avec cette nouvelle information. Entrer dans un récit grâce à une image de BD en 
facilite la compréhension. 

La lecture enregistrée
On pourra écouter l’extrait en cherchant à distinguer le récit du dialogue. Les élèves peuvent nommer les deux person-
nages qui parlent et découvrir un personnage qui n’est pas encore intervenu dans les extraits!: le capitaine Smolett. Dans 
le récit, on portera une attention particulière au point de vue interne du narrateur, qui dévoile pensées et émotions de 
Jim. Le professeur peut, après l’écoute, demander quelles émotions du narrateur les élèves ont perçues (stupéfaction 
face à l’impassibilité de Silver et crainte à l’encontre du pirate). 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. Les 
mots «!matelot » (l. 10) et « manuscrites!» (l. 17) sont illustrés tandis que «!étincelèrent!» (l. 13 «!brillèrent!») «!en clopinant!» 
(l. 35 «!en boitant ») sont expliqués.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique portant sur les émotions permet de tra-
vailler le vocabulaire du texte.

Correction

Méchanceté Surprise, inquiétude Déception

cruauté étonné, peur, frisson déçu, contrariété

Après avoir lu l’extrait 3

1  a. Le lecteur suit l’histoire à travers le personnage de Jim 
Hawkins. Il utilise la première personne du singulier pour racon-
ter son histoire. 
b. «!je compris!» (l. 14), «!je fus étonné!» (l. 23), «!j’eus un peu 
peur!» (l. 24) sont les trois verbes révélant le point de vue 
interne. 
2  a. Le capitaine Smolett montre à Silver une «!copie exacte!» 

(l.!15) de la carte.
b. Jim reconnaît la fausse carte à «!la blancheur!du papier!» 
(l. 13-14).

3  Lorsque Jim observe John Silver (appelé dans le texte Long 
John), il perçoit dans son regard une forte joie, «!Les yeux de Long 
John étincelèrent!» (l. 13) mais reconnaît très rapidement dans son 
attitude la déception qu’il tente de cacher!: «!Silver eut assez de 
force de volonté pour la dissimuler!» (l. 18).
4  Jim associe le terme « duplicité » (l. 26) à John Silver car il sait 

que Silver joue un double jeu!: feindre d’aider le capitaine Smolett 
en dévoilant ses connaissances de l’île, et projeter de s’emparer 
du trésor et de tuer l’équipage. 
5  a. John Silver cherche à établir un lien de complicité avec Jim 

comme le montre l’adjectif «!amical!» dans l’expression «!une tape 
amicale!» (l. 34). 
b. Le plan de John Silver est de se servir du jeune Jim, de sa jeu-
nesse et son inexpérience pour s’emparer de la carte et mener à 
bien son projet.  

Bilan  Le suspense dans ce texte est créé par le double jeu 
de Silver et l’implication du jeune narrateur dans l’aventure. Le 
lecteur suit ses émotions à travers le point de vue interne.  La 
curiosité du lecteur!est attisée : que va faire Silver!? Comment Jim 
va-t-il pouvoir s’opposer à lui!? 
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Les deux sujets engagent la conjugaison des verbes au temps du 
passé, notamment le passé simple.

 Sujet A 
Pour aider les élèves à démarrer leur écrit, le professeur peut faire la 
liste des arguments de Silver pouvant convaincre le jeune Jim de se 
rallier à lui (l’appât du gain, la satisfaction d’appartenir à un groupe 
de pirates, la possibilité d’échapper à la mort…) et!des réponses de 
Jim (la loyauté envers ses compagnons, la valeur familiale de l’hon-
nêteté, le courage d’a"ronter les pirates…). 

 Sujet B 
Les sentiments et les émotions du jeune Jim apparaitront dans 
le récit mais ils peuvent également prendre la forme d’expression 
complétant les verbes de dialogue, comme par exemple!: «!Jim 
rétorqua d’un ton assuré qui dévoilait son courage!» ou «!d’une 
voix tremblante, Jim répondit à Silver…!».

Lecture-poursuite 
Les extraits étudiés se déroulent avant l’arrivée dans l’île. La 
poursuite de la lecture à partir de la troisième partie permettra de 
suivre les personnages sur l’île, de savoir qui s’empare finalement 
du trésor de Flint et qui, parmi les pirates, survit à l’aventure. 

 Écrit
La pédagogie di!érenciée permet aux élèves soit de se concen-
trer sur un simple dialogue, soit d’écrire un texte plus complexe 
ajoutant les sentiments de Jim. Les idées sont les mêmes (Silver 
et Jim doivent argumenter tous deux) dans les deux sujets. 
Dans le sujet A, plus facile, l’élève devra maîtriser la ponctuation 
du dialogue et varier les verbes de parole. Le sujet B sera auto-
matiquement plus long et plus di!icile car il nécessite l’usage du 
vocabulaire des sentiments et des émotions que les élèves de 5e 
ne maîtrisent pas encore tout à fait. 

Carte Mémo
On poursuivra la carte mentale amorcée précédemment en s’appuyant sur le point de vue utilisé et ses e"ets dans le récit.

Aventures 
insulaires L’Île au trésor Point de vue 

interne

Pour créer du suspense!: le lecteur 
découvre les opposants en même 
temps que le personnage.

Pour que le lecteur s’identifie 
au personnage et ressente ses 
inquiétudes. 

 TEXTE 7  Daniel Defoe, Robinson Crusoé p. 34-35

OBJECTIF Découvrir le personnage de l’aventurier luttant pour sa survie
COMPÉTENCE Confronter un texte à une adaptation en BD

Présentation du texte
Cet extrait permet de revenir à l’origine du mythe de Robinson Crusoé et rappeler l’histoire véritable du marin Alexandre 
Selkirk, débarqué sur une île pendant quatre ans, dont s’est inspiré Daniel Defoe, auteur anglais, en 1719. Journaliste, 
homme d’a"aires et homme politique, l’auteur de ce mythe célèbre crée ainsi un personnage à son image!:  il s’agit d’un 
aventurier débrouillard. Ce roman est encore aujourd’hui un des romans les plus traduits. On peut rappeler que l’extrait 
qui sera étudié n’est pas le début du roman. Une première partie présente le départ du jeune et fougueux Robinson du 
foyer paternel, et de ses aventures. Notons qu’il devient esclavagiste avant d’échouer sur son île. La réécriture de Michel 
Tournier montrant un Robinson fraternisant réellement avec Vendredi est d’autant plus intéressante. L’extrait étudié ici 
sera centré sur le récit de l’aventurier face à l’île déserte et son désir de survivre. 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Les mots « cime!» (l. 12) et « récifs » (l. 14) sont illustrés tandis que «!espèce!» (l. 19 «!variété diverse ») et «!rumeur!» 
(l. 25!«!ensemble de bruits confus ») sont expliqués.

Exercice de vocabulaire

On proposera aux élèves cet exercice utilisant les mots du texte 
pour aider à la compréhension de l’extrait étudié. Il sera proposé 
après la lecture de l’extrait.

Correction
Robinson se trouve sur une île (l. 4) au milieu de l’océan (l. 13), 
entourée d’une chaîne (l. 8) de montagnes. Il grimpe à la cime (l. 12) 
d’une montagne escarpée (l. 8) et n’aperçoit que des récifs (l. 14). 
Il craint les bêtes féroces (l. 17) et chasse des oiseaux (l. 18) dont 

il!ne connait par l’espèce (l. 19) et dont la chair (l. 29) n’est pas 
incomestible. 

Avant de lire le texte

On peut s’attendre à ce que les élèves orientent leurs réponses 
sur les notions de survie!: trouver un abri, trouver à manger et à 
boire, se protéger des bêtes, se faire repérer en faisant du feu. 
Les réponses se rapprocheront ainsi des activités de Robinson 
décrites dans l’extrait et permettront de dresser déjà le portrait 
d’aventurier de Robinson.
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bité ?!» (l. 5),!ni le potentiel danger encouru «!Étais-je ou n’étais-
je pas en danger des bêtes féroces!?!» (l. 5-6). Il ne connaît 
pas les oiseaux de l’île («!je voyais quantité d’oiseaux dont je 
ne connaissais pas l’espèce!», l. 18-19) et ne sait pas distinguer 
«!ceux qui étaient bons à manger de ceux qui ne l’étaient pas!» 
(l. 20). Lors de la chasse, il tue un animal qu’il!prend «!pour une 
sorte de faucon!» (l. 27-28).
5  L’île paraît tout d’abord terrifiante pour Robinson car elle se 

trouve isolée, «!au milieu de l’océan!» (l. 13), sans rien autour!: 
«!je n’apercevais d’autre terre que des récifs!» (l. 14).  Il la pense 
également habitée «!par des bêtes féroces!» (l. 17). On peut 
cependant nuancer la réponse. L’île peut être accueillante car 
les impressions de Robinson sur les bêtes sauvages ne sont 
pas fondées!: «!pourtant je n’en apercevais aucune!» (l. 17-18). 
De!plus, Robinson n’aperçoit que des oiseaux apparemment inof-
fensifs!: «!il s’éleva un nombre innombrable d’oiseaux de diverses 
espèces!» (l. 24-25).

Bilan  Robinson fait preuve de perspicacité et de courage. Les 
expressions «!avec beaucoup de peine et de di"iculté!» (l. 11),!«!je 
m’en allai à la découverte sur cette montagne!» (l. 10-11) montrent 
sa détermination malgré la fatigue et la peur.

Après avoir lu le texte
1  Robinson raconte l’histoire. Il utilise la 1re personne du singulier, 

«!J’ignorais encore où j’étais!» (l. 4).
2  a. Explorer l’île, «!reconnaître le pays!» (l. 1), trouver un 

endroit pour habiter, «!chercher un endroit favorable pour ma 
demeure!» (l. 2), et réunir ses a!aires pour les mettre à l’abri, 
«!ranger mes bagages, et les mettre à couvert!» (l. 3) sont les trois 
priorités de Robinson exposées dans le 1er paragraphe. 
b. s’armer, «!je pris un de mes fusils!» (l. 9), explorer, «!je m’en allai 
à la découverte!de cette montagne » (l. 10-11), chasser, «!je tirai 
sur un gros oiseau!» (l. 21), manger, «!sa chair était puante!et ne 
valait absolument rien » (l. 29) sont les activités de Robinson dans 
l’ordre du texte.
3  « l’île était inculte » (l. 16), «!habitée que par des bêtes 

féroces!» (l. 17), «!quantité d’oiseaux dont je ne connaissais pas 
l’espèce!» (l. 18-19), «!le premier coup de fusil qui eût été tiré en 
ce lieu depuis la création du monde!» (l. 22-23), «!Pas un d’eux 
n’était d’une espèce qui me fût connue!» (l. 26-27) sont les pas-
sages montrant l’île comme un endroit sauvage.
4  Robinson est ignorant face à cet univers inconnu. D’abord, il 

ne connait pas l’endroit où il se trouve, «!Était-ce habité ou inha-

Carte Mémo
On poursuivra la carte mentale amorcée précédemment en reprenant les mêmes rubriques (personnage, point de vue, rôle de l’île).

Aventures 
insulaires Robinson Crusoé

Point de vue 
interne

Robinson, jeune homme  
naufragé.

Permet de s’identifier au personnage 
et de découvrir l’île avec lui.

Personnage 
principal

Rôle de l’île Fait réfléchir à la manière dont 
un!naufragé peut survivre.

 Oral
La pédagogie di!érenciée permet aux élèves d’analyser dans la 
partie Comparaison avec l’œuvre initiale la totalité de l’extrait de 
la BD axé sur la progression du personnage et de faire le lien avec 
le texte. La partie Analyse de l’extrait de BD, plus simple, permet 
de se consacrer uniquement aux trois dernières vignettes.

 Comparaison avec l’œuvre initiale 
La planche décrit l’exploration de l’île par Robinson. La première 
bande est composée de trois vignettes!: les deux premières sont 
constituées par des plans d’ensemble, où l’on voit Robinson de 
face et de dos, et par un plan américain. Elles permettent de 
suivre le cheminement de l’aventurier. La seconde bande joue 
avec le champ et le contre-champ!: la première met en avant 
l’isolement de l’île accentué par la couleur bleue de l’océan tran-
chant avec les couleurs plus sombres de la planche. Elle dévoile 
le paysage vu par Robinson, tandis que la dernière vignette 
témoigne du désarroi du naufragé, mis en valeur par le gros plan 
sur son visage.
L’adaptation en BD de Robinson de Christopher Gaultier est 
fidèle au texte de Defoe. Les cartouches des vignettes 1 et!2, 
«!le premier coup de fusil qui eût été tiré en ce lieu », «!une 

sorte de faucon!: il en avait la couleur et le bec […]!», font écho 
au texte original (l. 22-23 et l. 27-28). L’auteur de BD a choisi 
cependant d’inverser la progression de l’histoire. Dans le texte, 
le désarroi de Robinson face à l’isolement de l’île, «!je compris, à 
ma grande a"liction, ma destinée!» (l. 12-13) précède la chasse 
de l’oiseau, «!je tirai sur un gros oiseau!» (l. 21). Dans l’adaptation 
en BD, il s’agit de l’inverse!: l’île est mise en valeur à la fin de la 
planche. 

 Analyse de l’extrait de BD
La découverte de l’île par Robinson court sur deux vignettes dans 
la deuxième bande de l’adaptation. Elle est particulièrement mise 
en avant dans la première de ces deux vignettes!: elle représente 
en e"et l’île à l’aide d’une vue en plongée se substituant au point 
de vue de Robinson. La couleur bleue de l’océan occupe toute une 
partie de la vignette et illustre par avance le cartouche suivant!: 
«!j’étais perdu au milieu de l’océan!». 
L’abattement du personnage se voit dans la troisième vignette!de 
la première bande : elle représente Robinson penché, manifeste-
ment épuisé par l’exploration, tandis que la dernière vignette en 
gros plan montre ses yeux écarquillés et son visage exprimant la 
surprise et le désespoir. 
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soulignent que le poisson-hérisson est un animal dangereux. 
L’animal servira pour fabriquer de l’encre.
3  Le journal de Robinson est confectionné par des livres récupé-

rés dont l’eau de mer a blanchi les pages.  Robinson pourra écrire 
ce qu’il vit quotidiennement afin d’éviter le désespoir.
4  Robinson nomme l’île «!Speranza!» (l. 26). Ce terme signi-

fiant «!espérance!» renseigne sur l’optimisme de Robinson et 
sa volonté de «!ne plus jamais se laisser aller au désespoir!» 
(l.!27-28).

Bilan  Avant de répondre, le professeur pourra vérifier auprès 
des élèves le sens des noms. La réponse peut diverger selon le 
choix des élèves. Robinson peut faire preuve de détermination, 
de créativité et d’ingéniosité en raison de sa volonté de survivre 
et de sa capacité à trouver des solutions. Il peut aussi être doté 
de courage pour a"ronter l’île et d’observation dans la mesure 
où il regarde ce qui l’entoure pour construire des objets. Il fait 
preuve d’adaptabilité et d’intelligence car il parvient à s’organiser 
dans sa nouvelle vie, d’optimisme et de résilience car il donne un 
nom plein d’espoir à son île et parvient à dépasser la sou"rance 
du!naufrage. 

Exercice de vocabulaire

Dans cet exercice, les élèves retrouveront le lexique de l’extrait en 
associant mots et images.

Correction
A. Un fanal. B. Un co"ret. C. Une ligne D. Un canif E. Un câble. 
F.!Un éperon. G. Une loupe. H. Une poulie. I. Un flotteur. 

Après avoir lu l’extrait 1
1  Les objets utiles par ordre d’importance sont!la poudre pour 

les armes à feu, les cartes marines pour s’orienter, les vêtements 
pour s’habiller, les sacs de céréales pour la culture, la vaisselle 
pour les repas, les canifs pour couper, les loupes, les lunettes pour 
mieux voir, les chandeliers pour s’éclairer, les miroirs afin de se 
voir pour se raser par exemple.
Les objets comme les éperons sont inutilisables sans chevaux!; 
les bijoux sont superflus sur une île déserte!; les dés à jouer ne 
serviront pas sans partenaires de jeu, et enfin les pièces d’or et 
les monnaies d’argent dans un endroit coupé de civilisation sont 
inutiles. 
2  Ces termes, «!animal redoutable!» (l. 14-15), «!mâchoire puis-

sante!» (l. 15), «!piquants venimeux!qui hérissent son corps » (l. 15-16), 

 TEXTE 8  Extrait 1 - Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage  p. 36-37

OBJECTIF Étudier une réécriture du mythe de Robinson
COMPÉTENCE Analyser l’inventivité de l’aventurier

Présentation du texte
Lire une réécriture de Robinson Crusoé permet non seulement d’approfondir l’étude de ce mythe mais aussi de mettre en 
lumière une autre vision de l’histoire. Michel Tournier intitule son roman Vendredi ou la vie sauvage!et donne un rôle plus 
important à Vendredi, renversant la vision colonialiste de D. Defoe. Le premier extrait porte sur l’aventure du naufragé, 
son organisation et sa volonté de survie!: récupération du matériel du bateau, invention d’outils, comme une plume, de 
l’encre et du papier pour écrire. Les deux suivants sont consacrés davantage aux relations entre Robinson et Vendredi, 
relations qui deviennent plus humaines et fraternelles. Robinson, initié par Vendredi, opte pour une vie plus simple et 
proche de la nature.  

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Les mots «!chandeliers!» (l. 4) et «!épave » (l. 8) sont illustrés tandis que «!venimeux » (l. 15, «!qui produit du venin!») et 
«!tenace!» (l. 21, «!qui ne s’e"ace pas!») sont expliqués.

Carte Mémo
On développera la carte mentale précédente en réfléchissant au rôle que joue l’île dans ce roman.

Aventures 
insulaires

Vendredi ou 
la vie sauvage Rôle de l’île Devient le lieu d’un roman 

d’apprentissage.

 Écrit
La pédagogie di"érenciée porte sur la di"iculté de rédiger pour 
les élèves peu à l’aise avec l’écrit. La proposition Un croquis 
de l’objet et sa légende permet d’imaginer l’objet et ses maté-
riaux mais de limiter le passage à l’écrit à un mode d’emploi. Le 
professeur rappelle la nécessité d’utiliser des verbes à l’infinitif 
pour la légende de l’objet (utiliser des bâtons de bois, tailler 
leurs embouts…) ou bien des verbes au futur (vous utiliserez une 
écorce d’arbre, vous humidifierez sa surface) ou à l’impératif. 

La proposition Le paragraphe rédigé demandera davantage 
d’attention sur l’écriture!: la description de l’objet à confection-
ner, les matériaux utilisés, leur provenance puis l’agencement 
de l’objet. Les verbes pourront être conjugués au présent ou au 
passé!: «!Robinson décida de se fabriquer un parasol. Il arracha 
quelques feuilles d’un palmier. Après avoir ramassé quelques 
lianes, il tressa ces dernières afin d’en faire des nattes comme le 
couturier assemble des tissus…!»  
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«!champs cultivés!» (l. 8), les animaux «!domestiqués!», les «!mai-
sons!», (l. 9). Il ne comprend pas pourquoi il faut!«!faire la même 
chose sur l’île déserte!» (l. 11) qu’en Europe. 
3  Vendredi ne réussit pas à manifester son désaccord ouverte-

ment auprès de Robinson. À la place de cela, il fait des bêtises!dès 
qu’il a un «!moment de liberté!» (l. 14-15). 

 Robinson 
1  Robinson a réussi à faire de l’île un lieu prospère où l’on trouve 

des «!cultures!», des «!troupeaux!», des «!vergers!», des «!maisons!» 
(l. 1-2) et où les animaux sont «!domestiqués!» (l. 9). 
2  Les mots : cultivés (l. 8), domestiqués (l. 9), civilisés (l. 10), 

administrés (l. 13) font référence à un endroit «!civilisé!», où 
l’homme a dompté la nature et les animaux.
3  Robinson voit bien le désarroi de Vendredi qui «!n’approuvait 

pas du fond du cœur cette île trop bien administrée » (l. 12-13). 
Robinson se comporte cependant encore en maître à ce moment 
de l’histoire!: il «!règn[e] en maître!» (l. 3) et n’échange pas ouver-
tement avec Vendredi. 

Bilan  Robinson vient d’Angleterre. Pour survivre et garder 
l’espoir, il reproduit à l’identique ce qu’il connaît, une vie à l’euro-
péenne, «!civilisée!», avec ses « codes!» (l. 7), ses «!cérémonies!» 
(l.!8), tandis que Vendredi ne connaît pas ce mode de vie. Il vient 
en e"et d’une île sauvage et ne comprend pas pourquoi il faut 
reproduire le mode de vie de Robinson sur une île (l. 11)!: cultiver 
des champs, élever des bêtes.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de mobiliser la compréhension de 
l’extrait étudié. 

Correction
1. des champs cultivés (l. 8), des bêtes domestiquées (l. 8), les 
pays civilisés (l. 10), une île administrée (l. 13)
2. faux – vrai – faux – faux. 

Avant de lire le texte

Le mot sauvage dans la phrase!1 désigne un animal non domes-
tiqué, qui vit en liberté. Dans la phrase 2, l’adjectif indique que 
la fleur pousse et se développe naturellement. Dans la phrase 3, 
sauvage représente l’idée d’une côte vierge, souvent inhospita-
lière, peu accessible.

Après avoir lu l’extrait 2

La pédagogie di!érenciée permet de se consacrer à un des deux 
personnages pour mieux percevoir leurs di!érences. L’étude du 
personnage de Vendredi propose un travail de relevé. Le person-
nage de Robinson demande un travail plus axé sur l’analyse du 
personnage. 

 Vendredi 
1  L’adjectif « docile » (l. 5) signifie obéissant. Vendredi est docile 

envers Robinson car il lui est reconnaissant de lui avoir «!sauvé la 
vie!» (l. 6-7). 
2  Vendredi ne comprend pas le mode de vie de Robinson!: les 

Carte Mémo
La carte mentale reprendra les mêmes thématiques que pour les romans précédents (rôle de l’île et point de vue choisi par l’auteur).

Aventures 
insulaires

Vendredi ou 
la vie sauvage

Pour que le lecteur ait accès 
aux pensées de Robinson 
comme de Vendredi. 

Rôle de l’île

Point de vue 
omniscient

Questionner sur des modes 
de!vie di"érents.

 Écrit

La charte de Vendredi respectera la même disposition en articles. 
Le professeur peut conseiller de démarrer les phrases par!:

– le prénom Vendredi suivi d’un verbe d’état ou d’action, «!Vendredi 

est dorénavant l’administrateur des loisirs », «!Vendredi organise les 
activités ludiques »…
– un GN désignant l’activité à faire ou l’attitude à avoir, «!La sieste 
sera autorisée tous les jours!», «!La joie et la sérénité sont obliga-
toires!»…

 TEXTE 8  Extrait 3 - Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage  p. 39

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Les mots «!hamac!» (l. 2), «!sarbacane!» (l. 5), sont illustrés tandis que «!recroquevillé!» (l. 16, «!tassé sur soi-même!»), 
«!saillants!» (l. 18, «!qui ressortent sur le reste!») et «!bolas!» (l. 20, «!armes constituées de poids et cordelettes permettant 
de stopper un animal qui court!») sont expliqués.

 TEXTE 8  Extrait 2 - Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage  p. 38

OBJECTIF Saisir la leçon de vie dans un récit d’aventures
COMPÉTENCE Analyser l’inversement des rôles entre Robinson et Vendredi

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Les mots « cultures » (l. 1) et « vergers » (l. 2) sont illustrés tandis que «!prospérait!» (l. 1!: «!s’enrichissait, produisait beau-
coup!») et «!domestiquées » (l. 9!: «!qui obéissent à l’homme!») sont expliqués.



 | 27

Exercice de vocabulaire

On pourra proposer cet exercice basé sur la transformation de 
Robinson pour réutiliser le lexique du texte. 

Correction
1.

Avant la transformation Après la transformation

des cheveux très courts! (l. 9)
la tête d’un gouverneur (l. 14)
laid (l. 16)
honteux (l. 16)

des boucles dorées (l. 12)
plus jeune!(l. 13)
teinte cuivrée (l. 17)
fier (l. 17)

2. L’intrus est «!jouer aux cartes!». 

Après avoir lu l’extrait 3
1  Vendredi apporte à Robinson une forme de liberté, marquée par 

son changement physique. D’abord Robinson laisse pousser ses 
cheveux et coupe sa barbe. Vendredi l’engage aussi à s’exposer nu 
au soleil (l. 11 à 18). Il lui montre une autre façon de vivre fondée sur 

l’insouciance du moment et le plaisir de vivre en harmonie avec la 
nature!: courir sur le sable, nager. Robinson aux côtés de Vendredi 
apprendra également à se laisser aller à divers jeux : «!marcher sur 
les mains!» (l. 21), «!faire les pieds au mur!» (l.!22).
2  Robinson paraît plus jeune avec des cheveux courts et sans 

barbe, il n’a plus «!la tête d’un gouverneur!» (l. 14). Sa peau, sous le 
soleil, durcit et prend «!une teinte cuivrée!» (l. 17). Il devient plus 
musclé, avec une «!poitrine bombée!»!(l. 18) et des «!muscles sail-
lants!» (l. 18). Il s’exerce à «!toutes sortes de jeux!» (l. 18-19).
3  Robinson est devenu désormais «!presque le frère de Ven-

dredi!» (l. 13). Ils sont dorénavant sur un pied d’égalité. Robinson 
n’est plus un «!gouverneur!» ou «!un général!» (l. 14) mais un com-
pagnon qui, «!encouragé!» (l. 15, l. 23) par Vendredi, se transforme.

Bilan  Michel Tournier présente dans ce passage une concep-
tion de vie plus simple, plus insouciante, tournée vers la nature, 
et non la civilisation, axée sur l’intuition plutôt que le calcul. Dans 
ce passage, l’auteur prône le partage, la joie d’être ensemble et le 
respect mutuel.

Carte Mémo
On centrera la carte mentale sur les personnages principaux du récit en insistant sur leur transformation.

Aventures 
insulaires

Vendredi ou 
la vie sauvage

Les personnages 
principaux

Robinson, un maître qui apprend peu à peu  
le plaisir de la vie «!sauvage!».

Vendredi, un serviteur qui s’ennuie et fait 
découvrir un mode de vie simple et heureux.

 Oral Débat

Le professeur peut proposer à la classe de se diviser en deux 
groupes. L’un prépare les arguments répondant à la nécessité 
de concevoir des règles et des lois pour survivre (le partage des 
tâches, trouver de la nourriture, se protéger…), l’autre prépare 
des idées sur la di"iculté d’émettre des règles dans un endroit 

qui ne s’y prête pas nécessairement (se lever de bonne heure, 
s’habiller...).
On rappelera aux élèves qu’un argument doit être accompagné d’un 
exemple pour être plus convaincant et qu’un exemple n’est pas un 
argument. Pour assurer un déroulement serein, le professeur peut 
désigner un maître du temps de parole et un médiateur pour refor-
muler des idées ou faire respecter la cordialité lors de l’échange. 

 TEXTE 9  Extrait 1 - William Golding, Sa Majesté des mouches  p. 40-43

OBJECTIF Identifier une forme de harcèlement d’un personnage
COMPÉTENCE Analyser le comportement d’un groupe

Présentation du texte
Le roman Sa Majesté des mouches appartient au genre de la robinsonnade, puisqu’il raconte l’histoire d’un groupe 
d’enfants livrés à eux-mêmes après la chute de leur avion sur une île déserte. Le premier extrait montre la di"iculté des 
jeunes naufragés pour faire du feu et dévoile rapidement le harcèlement de Porcinet par le groupe, en raison de son 
poids et de sa mauvaise vue. Le deuxième extrait met en lumière l’impossibilité du groupe à rester uni et solidaire et 
la scission qui s’opère. Ces deux extraits présentent une autre image de l’île dans le groupement!: il ne s’agit plus d’un 
endroit envoûtant et attirant, mais d’un enfer dans lequel les enfants a"rontent de terribles épreuves et découvrent qui 
ils sont vraiment. L’auteur porte un regard acerbe et pessimiste sur la condition humaine!: la violence, le rejet et l’égoïsme 
semblent en faire partie. 
Le premier extrait du roman est précédé d’un extrait du film de Peter Brook de 1963, correspondant au début de l’his-
toire et permettant de présenter les personnages principaux de l’histoire!: Ralph, Porcinet et Jack. Ce visionnage faci-
litera la compréhension du texte de l’extrait et l’identification des personnages qui dialoguent. Un deuxième extrait 
de film, à la fin du chapitre, propose l’étude plus précise d’une séquence et permet de comprendre la confrontation 
entre Ralph et Jack.

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Les mots «!pile!» (l. 19), «!lentille!» (l. 21) et «!conque!» (l. 26) sont illustrés tandis que «!marmonna!» (l. 4, «!parler bas sur 
un ton désagréable!») et «!incompétence!» (l. 7, «!incapacité à faire quelque chose!») sont expliqués.
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cassé, sont surplombés par celui de Jack. Il porte une couronne de 
feuillages et de la peinture blanche lui barre le visage. Son appa-
rence est radicalement di!érente de celles des deux personnages": 
cela laisse supposer une scission entre eux. On laissera les élèves 
formuler des hypothèses. 

Après avoir lu l’extrait 1
4  Pour faire du feu, les enfants proposent de frotter «"deux bouts 

de bois ensemble"» (l. 5) ou de «"fabriquer un arc et faire tournoyer 
la flèche"» (l. 9).
5  «"Enlaça"», «"grandit"», «"atteignit"» (l. 38) décrivent l’action 

du feu comme s’il s’agissait des actions d’un humain. C’est plus 
particulièrement le cas du verbe «"enlacer"». Cette figure de style 
est la personnification qui consiste là à donner des caractéris-
tiques humaines à l’élément naturel du feu.
6  Le pronom personnel « on » désigne les enfants. Ce choix de 

pronom englobe tous les enfants sans les distinguer. Il désigne 
l’ensemble du groupe, un groupe agissant comme un seul 
homme, menaçant et désincarné.  
7  a. Porcinet subit le harcèlement du groupe qui le prend pour 

cible et lui arrache ses lunettes. En criant à Porcinet «"t’as des 
allumettes"? » (l. 16), Ralph expose son camarade aux"regards 
du groupe et provoque chez eux une réaction sauvage": 
«"Les"autres reprirent en chœur et la montagne résonna de leurs 
cris."» (l. 17). Dans la suite du texte, le groupe encercle Porcinet 
pour lui prendre ses lunettes («"on entoura"Porcinet"», l."22) et 
Ralph le violente": «"Du coude, Ralph"le repoussa"» (l."27). 
b. Le lecteur éprouve de la compassion pour ce personnage, 
tourmenté par les autres enfants sans raison.

Bilan  On peut estimer que l’extrait montre l’aspect solidaire 
du groupe": à plusieurs, il est plus facile de trouver une solution. 
Dans un groupe, on peut tirer parti des compétences de chacun. 
Ici, Jack se montre plus inventif que les autres en ayant l’idée 
d’allumer le feu grâce aux lunettes, et tout le groupe profite de"sa 
décision. En revanche, outre la di!iculté dans un groupe de se 
mettre d’accord, de contenter tout le monde, le groupe peut 
facilement devenir une entité brutale se retournant contre un seul 
individu. Du fait de sa di!érence et de sa fragilité, Porcinet est 
isolé et devient rapidement le sou!re-douleur des"autres. 

 Histoire des mots

On pourra demander aux élèves de revenir sur les extraits pré-
cédents pour préciser pourquoi L’Île au trésor, mais surtout 
Robinson Crusoé et Vendredi ou la vie sauvage sont des robin-
sonnades. Jim Hawkins et ses compagnons, comme Robinson, 
sont des personnages isolés dans un lieu inconnu devant a!ronter 
des di!icultés pour survivre ou sauver leur vie. On pourra citer 
également aux élèves"d’autres titre de romans jouant sur le genre 
de la robinsonnade": L’Île mystérieuse, Deux ans de vacances de 
Jules Verne… 

Avant de lire l’extrait 1

L’extrait du film de Peter Brook correspond au début du film. Les 
enfants viennent de s’échouer sur l’île. Les personnages appa-
raissent au fur et à mesure de l’extrait : Ralph, Porcinet, Jack. On 
fera remarquer aux élèves que le personnage de Jack est déjà 
perçu comme le leader du groupe.
1  Les personnages sont Ralph et Porcinet, deux enfants réchap-

pés de l’accident d’avion qui se retrouvent dans la jungle. 
2  Il se réunissent avec le reste de groupe à l’aide d’une conque 

dans laquelle Ralph sou!le, signalant ainsi leur présence.
3  Le personnage paraissant avoir le plus de pouvoir est Jack. Il 

est le chef de la maîtrise de chœur de son école et utilise ce titre 
pour diriger ses camarades et revendiquer sa place de futur chef 
auprès de Ralph et de Porcinet. 

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de vocabulaire sur les verbes de parole permettra de 
préparer les élèves à la lecture orale proposée p. 41.

Correction
1. Marmonner > parler > crier > hurler
2. Répéter tous ensemble

A!iche du film de Peter Brook de 1963
On peut travailler avec les élèves sur la composition de l’a!iche 
du film, leur demander de repérer les personnages et d’indiquer 
ce que leur visage laisse supposer de leur caractère. Les visages 
de Ralph, déterminé, et de Porcinet, apeuré, un verre de lunettes 

Carte Mémo

Aventures 
insulaires

Sa Majesté des 
mouches

On découvre les personnages 
et"leurs attitudes sans entrer dans 
le"détail de leurs sentiments.

Rôle de l’île

Point de vue externe

Faire réfléchir aux comportements 
dans un groupe isolé (entraide, 
harcèlement).

 Oral

Cette activité propose de mettre en voix le texte comme un 
dialogue de théâtre ou de film. L’absence récurrente de verbes 
de dialogue dans l’extrait peut obliger les élèves à relire le texte 
afin de repérer les cinq voix nécessaires : Ralph (l. 2, 8, 29), Jack 
(l."5, 21), Roger (l. 9), Porcinet (l. 19, 23, 25, 41), «"les autres"» (l. 17) 
que l’on peut faire à plusieurs. Pour préparer la lecture, on peut 
demander aux élèves de présenter au préalable le personnage 
qu’ils incarnent, d’expliquer leurs répliques et de préciser le ton de 
voix qu’ils utiliseront.

 Écrit

Cet écrit, qui suggère d’ajouter un personnage défendant Porci-
net, n’implique pas que l’on recopie tout le texte. Le dialogue peut 
commencer à partir de la ligne 16, quand Ralph interpelle Porcinet. 
Là, le personnage choisi peut prendre sa défense.
La pédagogie di!érenciée porte sur la longueur du dialogue et 
sur son contenu. Le premier sujet sera seulement consacré aux 
paroles du personnage prenant la défense de Porcinet (il peut 
répondre également à des interpellations du groupe s’étonnant 
de son intervention). Le deuxième sujet devra, en plus de cela, 
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3  Le quiproquo entre Jack et Ralph porte sur ce qu’a vu Jack. 
Lorsque ce dernier s’exclame « Ça y est!!!» (l. 24), Ralph pense qu’il 
y a enfin un bateau à l’horizon. Jack, en réalité, a découvert l’en-
droit où se cachent les cochons. Les deux expressions «!c’est un 
bateau!?!»!(l. 26), «!C’est là qu’ils se cachent…!» (l. 29) traduisent 
ce malentendu. Le quiproquo provoque une incompréhension et le 
début du désaccord entre les deux enfants. «!Tu ne sais parler que 
des cochons!! » (l. 38-39)!reproche Ralph à Jack. 
4  L’adjectif «!stupéfait «!(l. 31) montre que Ralph ressent beau-

coup d’incompréhension à l’égard de Jack qui, lui, est heureux, 
«!ravi!» (l. 31) de sa découverte. Ces deux adjectifs dévoilent d’un 
côté l’obsession de Jack pour la chasse et de l’autre la conviction 
de Ralph!: maintenir le feu allumé est la priorité absolue et leur 
permettra d’être sauvés. 

Bilan  À travers les personnages de Ralph et Jack se dessinent 
le clan du feu et le clan de la chasse. Le feu permet de signaler la 
présence des enfants sur l’île. (C’est d’ailleurs ainsi que se termine 
le roman, un incendie provoqué dans l’île avertit un bateau qui se 
déroute pour les sauver.) La chasse reste cependant importante. 
Jack le rappelle!: il «!faut de la viande!!!» (l. 40) pour manger. 
Cette question est l’occasion de travailler l’argumentation avec les 
élèves. Le professeur pourra demander aux élèves de justifier leur 
réponse à l’aide des mot outils «!car!», «!parce que!», «!ainsi!», «!si 
bien que!»… qui construisent l’argumentation. 

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de vocabulaire, reprenant les deux thèmes essentiels 
de l’extrait, permettra d’aider à sa compréhension.

Correction

Le secours La chasse

sauvetage (l. 1)!;
feu (l. 10)!; 
fumée (l. 18)!; branches (l. 21)!; 
bateau (l. 26).

cochon (l. 5)!; 
épieu (l. 6)!; chasseurs (l. 9)
viande (l. 40)!;
se camoufler (l. 35).

Après avoir lu l’extrait 2

1  Ralph et Jack sont en désaccord!sur les tâches à accomplir en 
priorité : Ralph veut maintenir le feu allumé pour «!organiser [leur] 
sauvetage «!(l. 1) tandis que Jack ne pense qu’à chasser. Il se justi-
fie auprès de Ralph!: «!Il nous faut de la viande!» (l. 40).
2  Le filet de fumée est comparé à « une traînée de craie dans le 

bleu compact du ciel.!»!(l. 13-14). On peut préciser la construction 
de la comparaison!: élément comparé «!fumée blanche sur ciel 
bleu!», comparant «!traînée de craie!», et outil de comparaison!: 
le verbe «!faisait comme ». On peut ajouter que la comparaison 
appartient au domaine scolaire pour rappeler aux lecteurs que les 
personnages principaux sont des enfants.

 TEXTE 9  Extrait 2 - William Golding, Sa Majesté des mouches  p. 42-43

OBJECTIF Percevoir des rapports de force dans un groupe
COMPÉTENCE Analyser la rivalité entre deux personnages

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont proposés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Les mots «!épieu!» (l. 6) et «!se camoufler!» (l. 35) sont illustrés tandis que «!ouatée!» (l. 20 «!de la couleur blanche du 
coton!»), «!trime!» (l. 41 «!travaille dur (registre familier) ») sont expliqués.

Avant de lire le texte
Un rapport de force est une confrontation entre deux personnes ou deux groupes qui cherchent à vaincre l’autre en 
imposant sa supériorité par la force ou le discours. 
Un rapport de force peut être physique ou moral. Il peut passer par le discours, l’influence, la notoriété, la hiérarchie dans 
le groupe. Les élèves pourront citer les rapports de force qui leur sont connus au collège (des disputes ou bagarres dans 
la cour, le pouvoir des élèves les plus populaires ou qui ont de l’influence de par leur notoriété, leur âge…). Le professeur 
pourra demander aux élèves de deviner, au regard de la lecture de l’extrait précédent et de l’a"iche, entre quels person-
nages le rapport de force va s’instaurer parmi les enfants.

Carte Mémo
La carte mentale permettra de bien distinguer les clans qui s’opposent dans le récit.

Aventures 
insulaires

Sa Majesté des 
mouches Les personnages

Jack et le clan des chasseurs (il!adore 
chasser et le fait car il s’agit!d’une 
nécessité).  

Ralph et le clan du feu (il n’aime pas 
s’occuper du feu mais le fait pour 
pouvoir être repéré).

ajouter des idées supplémentaires portant sur la manière de 
faire un feu et donner des conseils. Ce travail est l’occasion de 
rappeler la ponctuation du dialogue (tirets, guillemets, points 
d’exclamation, d’interrogation, de suspension) et d’utiliser des 

verbes de parole variés et enrichis d’expressions illustrant un 
geste, un ton de voix, une attitude ou une émotion (intervint 
en faisant un pas en avant, s’exclama d’une voix peu assurée, 
confirma en se redressant, ajouta d’une voix faible…).
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Défi – Booktube p. 44

Enregistrer une vidéo booktube à succès
Ce défi permettra de clore de façon ludique un groupement autour des explorations ou des robinsonnades. Le vision-
nage de la présentation par Audrey du roman de littérature jeunesse Plein gris de Marion Brunet permettra aux élèves 
de comprendre comment faire preuve de conviction pour présenter un livre!: la «!youtubeuse!» est en e"et souriante, 
enthousiaste et a un ton de voix enjoué. Elle regarde la caméra, fait des gestes avec les mains et s’adresse direc-
tement aux spectateurs pour donner son opinion. Il lui arrive d’utiliser un registre de langage familier. Elle n’hésite 
pas à faire des coupes au montage, visibles à l’image, pour donner plus de rythme à sa vidéo. On insistera, auprès 
des élèves, sur la nécessité qu’il y a à jouer le jeu et à proposer un résumé personnel! : il est beaucoup plus facile 
de prononcer avec énergie un texte que l’on connaît et que l’on a écrit, plutôt qu’un résumé trouvé sur internet. On 
insistera sur le fait qu’il est nécessaire de s’entraîner pour produire une belle lecture. Le développement d’un point de 
vue personnel sera évidemment valorisé. On consacrera une séance à présenter le projet aux élèves, puis ils pourront 
produire leur vidéo à la maison. Une nouvelle séance sera organisée pour di"user leurs productions. 

Bilan p. 45

Plus loin que notre horizon quotidien
Cette page de bilan récapitule les grandes notions abordées lors des di"érents points de cours de chaque groupe-
ment de texte, «!Explorations sur Mer, Terre et au-delà!», «!Le tour du monde, de la fiction à la réalité!», «!Aventures 
insulaires!». On pourra demander aux élèves, au moment de la lecture du bilan, de reparcourir les pages du cha-
pitre pour retrouver des citations pertinentes, démontrant par exemple la curiosité de Jacques Cartier ou la fierté 
d’Alexandra David-Néel. On leur demandera, également, de développer les points abordés rapidement!dans le bilan : 
en quoi l’île au trésor est-elle mystérieuse!? Qu’apprend-on sur la vraie nature des personnages dans Sa Majesté des 
mouches ? etc. La rubrique «!vocabulaire!» revient sur la distinction entre témoignage et récit fictif. Le chapitre, en 
e"et, mêle les deux genres. 
Pour achever ce parcours, on proposera aux élèves de réaliser une carte Mémo récapitulant leurs connaissances. 
Ils seront invités à reparcourir toutes les pages du chapitre. Une trame de la carte Mémo est téléchargeable dans la 
version numérique du manuel!: les élèves pourront ainsi la compléter en étant guidés pas à pas. 

 Oral Débat
Après la lecture de l’extrait, les élèves pourront débattre de 
manière plus approfondie à l’atelier 4, page 52. L’analyse des 
points de vue divergents de Ralph et de Jack sur leur vie dans l’île 
déserte pourra les aider à développer leur argumentation.

Film écho Peter Brook, Sa Majesté des mouches
La pédagogie di"érenciée porte sur une compréhension de la 
scène ou sur les techniques du cinéma utilisées dans l’extrait. La 
partie Les personnages demande aux élèves de comprendre la 
scène et d’interpréter les réactions des personnages. La partie 
Les choix du réalisateur s’adresse davantage aux élèves sensibili-
sés aux techniques de cinéma et connaissant les plans. 

 Les personnages
5  Ph. 1. Jack semble avoir le dessus sur Ralph. Il se tient debout!; 

Ralph, lui, est assis. Les enfants autour de Jack sont, eux aussi, 
debout. Comme lui, ils observent Ralph!; il semble d’autant plus 
isolé. Les enfants sont armés de bâtons et Jack tient la conque 
dans ses mains, symbole du pouvoir. 
6  Ph. 2. a. Jack décide de quitter le groupe et de partir seul. 

b. Pour convaincre les autres de le suivre, il dit qu’il chassera, fera 
des festins et s’amusera. Il termine par annoncer «!Qui m’aime me 
suive!».
c. Ralph est surpris par cette réaction et cherche dans un premier 
temps à rattraper Jack, tandis que les autres ne bougent pas. 

 Les choix du réalisateur 
5  Ph. 1. Le réalisateur filme Jack tournant autour de Ralph, ce qui 

l’oblige à se retourner pour le voir. La caméra est d’ailleurs à hau-
teur de Jack, ce qui insiste sur la supériorité du personnage. 
6  Ph. 2. a. Le champ (caméra face à Jack) accompagné d’un 

travelling et le gros plan sur son visage, ainsi que le contre-
champ (caméra derrière Jack), sont utilisés pour signaler le 
départ de Jack. 
b. D’abord, la colère et la détermination se lisent sur le visage de 
Jack mais on perçoit également en lui une légère inquiétude, celle 
de ne pas être suivi des autres et de se retrouver seul.

 Oral
Pour cette activité d’oral, il est conseillé de préparer les idées 
au brouillon. Pour trouver les qualités et les défauts d’une 
personne qui conduit un groupe, les élèves peuvent dans un 
premier temps dresser une liste d’adjectifs mais doivent, lors 
de l’intervention orale, formuler des idées complètes accompa-
gnées d’exemples précis et ne pas se contenter de citer l’adjectif 
trouvé. Proposition de réponse!: «!La personne doit être fiable, 
c’est-à-dire avoir de l’assurance et bien connaître le domaine 
dans lequel elle entraîne les autres personnes. Le groupe doit 
avoir confiance. Par exemple, lors d’une randonnée, le guide doit 
être sûr de lui pour que le groupe n’ait pas peur d’a"ronter les 
di"icultés.!»
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Plus loin que  
notre horizon 

quotidien 

Carnet de bord (J. Cartier)

Récit ultérieur 
(J. de Léry, A. David-Néel…)

Joie à  
l’arrivée  

(J. de Léry)

Fierté et 
émerveillement
(A. David-Néel)

Interview transposé en BD  
(T. Pesquet)

Types de 
témoignage

Récits  
d’exploration

Sentiments  
décrits

Questionne sur les 
modes de vie.Genre  

des récits 

Est un lieu  
d’apprentissage.

N. Bly!:
témoignage 
incluant des 
articles de 

presse

J. Verne!:
roman 

d’aventures 
inspiré par  
un article

Fait réfléchir à  
la survie.

Surprise face  
à la nouveauté

(J. Cartier)

Soif de 
connaissance  
(T. Pesquet)

Interroge sur les 
rapports de pouvoir 

dans un groupe. 

Interne 
(L’Île au trésor…) 

Le Tour du monde,
de la fiction à la réalité

À l’origine 
du tour du 
monde…

Création  
du suspense

Externe 
(Sa Majesté des 

mouches…)

Omniscient 
(Vendredi ou la 
vie sauvage…)

N. Bly!: 
défi pour 

rendre 
hommage 

au roman de 
J.!Verne 

J. Verne!:
pari lancé  

par le 
personnage 

principal

Personnages 
principaux

Des enfants débrouillards 
(Sa Majesté des mouches…) 

Des adultes aux modes  
de vie déstabilisés 

(Vendredi ou la vie sauvage…)

N. Bly!:
suspense 

désamorcé  
par  

l’humour

J. Verne!:
suspense 
important 

(retard, 
opposant, fin 
incertaine)

Motif de l’île 
fascine car

Aventures 
insulaires

Point de vue 
narratif
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sur leurs préférences entre deux textes p. 29, sur les règles du 
groupe p. 39 et 43) dans une page intitulée «!Mes prestations 
orales!». On leur proposera d’approfondir le travail sur le jour-
nalisme en faisant un exposé autour des reportages de Nellie 
Bly dans une page consacrée aux «!Auteurs du XIXe siècle!». 
La!journaliste a en e"et été une des premières à réaliser des 
reportages en immersion. Enfin, les élèves pourront consacrer 
une page à leur «!coup de cœur!» en illustrant un récit d’aven-
tures, en accompagnant leur illustration d’une citation ou en 
expliquant leurs choix.

 Mon carnet de Collège
Pour que les élèves gardent trace de leurs connaissances tout 
en étant actifs et créatifs, on leur proposera de noter ce qu’ils 
souhaitent retenir dans leur carnet personnalisé. Éditions Mai-
son des Langues propose un outil, Mon carnet Collège, dont ils 
pourront se servir. On leur demandera, dans une page «!Histoire 
des arts!», de créer la carte d’un pays imaginaire en s’inspirant 
notamment des cartes de la Mise en contexte (p. 16-17) et en 
s’aidant de l’atelier 3 p. 50-51. Ils rendront compte des débats 
auxquels ils auront participé (sur les explorations p. 21 et 22, 

Ateliers – Grammaire pour dire et pour écrire p. 46-53

Atelier 1 – Écrit  p. 46-47 
Raconter votre arrivée en terre inconnue

Cet atelier sera proposé après l’analyse du texte de Jacques 
Cartier p. 18 ou pour clore l’étude du groupement «!Explorations 
sur Mer, Terre et au-delà!». On lui consacrera deux séances!: la 
première pour analyser le texte p. 47 et répondre aux questions 
de l’étape 1, puis pour commencer à noter des idées au brouillon. 
La seconde pour rédiger son texte et se relire. Les exercices de la 
page 46 seront proposés aux élèves en fonction de leurs besoins 
et pourront être e"ectués à la maison, entre les deux séances de 
travail en classe. 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont propo-
sés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Les mots «!prairies!» (l. 7) et «!groseillers» (l. 9) sont illustrés 
tandis que «!brasses!» (l. 5 «!anciennes mesures de marine. Une 
brasse équivaut à 1,66 mètre!») et « force!» (l. 9 « beaucoup de ») 
sont expliqués.

Méthode!– Correction de l’étape 1
– L’île se situe «!à cinq lieues!» (l. 2) d’autres îles, «!à l’ouest!» (l. 2).
– Les animaux décrits à la fin du texte doivent être des phoques!: 
ils sont en e"et très grands, « comme de grands bœufs!» (l. 11), 
ils ont «!deux dents dans la gueule!» (l. 11-12) et ils «!vont dans la 
mer!» (l. 12).
– Voici les verbes au présent!: «!Cette île est bordée!» (l. 4), «!cette 
île est!» (l. 5), «!un arpent de cette terre vaut!» (l. 6), «!il y a!» (l. 9 
et 10), «!qui ont!» (l. 11), «!qui vont!» (l. 12). Le présent est utilisé ici 
pour la description. 

 Vocabulaire  
Manier des champs lexicaux de l’exploration
1  Chaleur : canicule ; su"ocation ; aridité

Pluie : déluge ; bruine ; averse
Vent : brise ; typhon ; bourrasque
2  Une jambe
3  Îlot : c. petite île

Presqu’île : e. terre rattachée au continent par une étendue de 
terre 
Archipel : b. ensemble d’îles
Crique : a. lieu où un bateau se met à l’abri 
Banc de sable : d. étendue de sable à la surface de l’eau

Décrire un animal avec du vocabulaire précis  
et des comparaisons 
4  1. flanc

2. pelage
3. museau

4. tru"e
5. gri"es
6. babines
5  Minceur!: fin!; e"lanqué ; élancé ; longiligne ; anguleux

Grosseur!: replet ; dodu ; trapu ; corpulent : arrondi.
6  Comparaisons!: Sa silhouette ressemble à celle d’un bœuf.

Sa fourrure est plus épaisse que celle d’un ours.
7  Voici trois exemples!: 

Il est plus fin qu’un squelette.
Ses pattes sont aussi trapues que celles d’un bœuf.
Il est aussi dodu qu’un cochon. 

 Grammaire-Orthographe 
Enrichir une description avec une subordonnée relative 
8  Les plus jeunes sont di"érents des adultes : leur pelage, qui 

est marron, est immédiatement reconnaissable. Leur museau, qui 
est recourbé, leur donne un air pincé. Ils ont de petits sabots qui 
paraissent ino"ensifs. Leurs oreilles, qui se dressent en haut de 
leur tête, paraissent plus grandes que celles des adultes. 

Choisir le temps en fonction du contexte 
9  On reconnaît cette bête grâce à son museau particulier. 

Quand on la regarde, on ne voit que cela. Elle ressemble à une 
créature préhistorique : il paraît qu’elle dévore tout !
10  1. Nous arrivâmes un jeudi et reçûmes l’ordre de débarquer.
2. Un grand bruit retentit, tous les oiseaux s’envolèrent!!
3. Je bus de l’eau fraîche et trouvai des plantes carnivores.

Atelier 2 – Écrit  p. 48-49 
Imaginer une nouvelle péripétie
On pourra proposer cet atelier immédiatement après l’étude du 
texte de Jules Verne p. 26. Il s’agit en e"et de comprendre comment 
créer du suspense dans un récit d’aventures. Deux séances su"iront 
pour le mettre en œuvre. On pourra consacrer la première séance 
à la lecture du petit extrait p. 49, à la lecture de la méthode et à la 
réalisation des exercices de langue selon les besoins. La seconde 
séance sera dédiée à l’écriture proprement dite. 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont propo-
sés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Le mot «!babouches!» (l. 4) est illustré. 

 Vocabulaire  
Enrichir son vocabulaire pour décrire la nature 
1  Hostile!: qui est agressive, menaçante

Inextricable!: qu’on ne peut démêler
Enchevêtrée!: qui est mêlée de façon désordonnée
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6  a. À deux heures, le guide entra (passé simple) sous le 
couvert d’une épaisse forêt, qu’il devait (imparfait) tra-
verser sur plusieurs milles. Il préférait (imparfait) voya-
ger ainsi à l’abri des bois. En tout cas, il n’avait (imparfait) 
fait jusqu’alors aucune rencontre fâcheuse, et le voyage 
semblait (imparfait) devoir s’accomplir sans accident, 
quand l’éléphant s’arrêta (passé simple) soudain.

b. description : préférait
action qui dure : devait / n’avait / semblait
action rapide : entra / s’arrêta

Manipuler des adjectifs qualificatifs 
7  1. La bête majestueuse souleva son immense trompe grise. 

2. La mystérieuse forêt semblait regorger de bêtes dangereuses 
et!a"amées. 
3. Il se demandait comment quitter cette jungle hostile et mena-
çante. 
4. Sortirait-il vivant de ces surprenantes et incroyables aventures ? 
5. Il rêva à des moyens de transport plus confortables et douillets ! 
8  1. La traversée de la jungle était aussi dangereuse qu’une 

tempête en mer. 
2. La jungle indienne était moins périlleuse que le désert.
3. L’éléphant semblait plus gros qu’une baleine. 
4. La grotte qui les accueillit était aussi confortable que le wagon 
du train.

Atelier 3 – Écrit et Oral p. 50-51 
Créer et présenter son île
L’activité de cet atelier allie dessin, texte et présentation orale. 
Cet!atelier peut être travaillé à l’issue de la lecture de l’extrait 1 p.!30 
de L’Île au trésor. Il permet en e"et aux élèves de réinvestir le voca-
bulaire de la géographie de l’île et des caractéristiques d’une carte 
au trésor. Le document support et le dessin de l’exercice 8 apportent 
une aide pour le croquis, qui peut de manière ludique prendre une 
forme particulière (comme la forme du dragon dans le texte, l. 10, 
p. 30). L’atelier pourra être e"ectué en une ou deux séances. On 
pourra conseiller aux élèves de faire les exercices de vocabulaire et 
de grammaire en amont, ou on les leur conseillera en fonction des 
besoins, s’ils manquent d’inspiration au cours de l’activité. 
Les élèves regrouperont leur travail sur une même feuille blanche 
de préférence. On peut scanner leur carte pour ensuite la projeter 
au tableau. 

 Vocabulaire  
Utiliser le champ lexical de la géographie
1  L’intrus est le mot «!poupe!» qui appartient au champ lexical du 

bateau.
2  île = atoll!; cap = pointe ; butte =!dune ; rocher = récif
3  le contour de l’île!: cap!; fond (marin)!; baie!; crique!; lagune!; 

littoral!; golfe!; arête!; anse!; plage!; pointe!; grève
l’intérieur de l’île!: rocher!; belvédère!; gou"re!; sentier!; pont!; 
ruisseau!; marécage!; crête

Enrichir un GN pour décrire avec précision
4  a. 1. Les fonds dangereux/noirs. 2. L’îlot du Nord/de la baie/du 

Pacifique/à la forme de crâne/ rouge/du diable. 3. Le cap dangereux/
du Nord/noir/du Pacifique/ à la forme du crâne/ rouge/du diable.
b. 1. Se diriger vers l’étendue entre les collines du nord-est et la 
rivière.
2. Il faut trouver la lagune aux poissons volants.
3. Après les chutes de la rivière enchantée, tournez à l’est.

Sauvage!: qui n’a pas été modifié par les humains
Dense!: qui contient beaucoup d’élément resserrés 
Luxuriante!: qui se trouve en abondance
2  On pourra proposer cette correction : 

La végétation est très tou"ue. Les fougères, foisonnantes, 
poussent au pied des troncs d’arbres humides et recouverts de 
mousse, auxquels s’accrochent d’épaisses lianes. 

Jouer avec des mots liés au voyage 
3  

verbe synonyme antonyme

continuer poursuivre interrompre

franchir passer au-delà buter

explorer arpenter demeurer

tenter essayer abandonner

sillonner parcourir rester

nom synonyme antonyme

déplacement voyage immobilité

rencontre contact séparation

di"iculté obstacle facilité

Nuancer des émotions à l’aide de synonymes 
4  a. La peur : la panique ; l’a"olement ; la stupéfaction ; l’inquiétude 

Le calme : le flegme ; la placidité ; la résignation ; la perplexité
b. la panique : paniqué
l’a"olement : a"olé
la stupéfaction : stupéfait
l’inquiétude : inquiet
le flegme : flegmatique
la placidité : placide
la résignation : résigné
la perplexité : perplexe 

 Grammaire-Orthographe 

Maîtriser les temps du récit, imparfait et passé simple

5  Imparfait

3e pers. sing. 3e pers. plur.

être était étaient

avoir avait avaient

avancer avançait avançaient

franchir franchissait franchissaient

parvenir parvenait parvenaient

paraître paraissait paraissaient

prendre prenait prenaient

Passé simple

3e pers. sing. 3e pers. plur.

être fut furent

avoir eut eurent

avancer avança avancèrent

franchir franchit franchirent

parvenir parvint parvinrent

paraître parut parurent

prendre prit prirent
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– Les enfants n’acceptent pas facilement ces décisions et mani-
festent leur mécontentement. 
– C’est la conque qui permet à la personne qui l’a en main de 
prendre la parole. Jack veut parler, certainement pour s’opposer 
aux idées de Ralph. 

 Vocabulaire  
Connaître le sens du verbe « argumenter!» 
1  a. Les verbes ou expressions synonymes du verbe argumenter 

sont discuter!; débattre!; s’exprimer!; avancer son point de vue!; 
donner son avis. 
b. L’intrus «!avoir raison!» ne convient pas car il suppose une déci-
sion personnelle et non une proposition collégiale. 

2  accepter ne pas accepter
adopter!; approuver!; 
consentir!; adhérer

réfuter!; rejeter!; 
contester!; refuser

3  1. Je refuse ta proposition car elle ne concerne pas le groupe. 
2. Si vous approuvez ces règles, vous devrez vous y tenir. 3. Nous 
adoptons votre idée mais il faudra aussi nous écouter. 4. Comme 
vous rejetez tout, nous n’avançons pas ensemble. 

Enrichir son vocabulaire pour participer au débat 
4  Règle!: contrat!; pacte!; loi!;!charte!; règlement!; convention!; 

arbitrage!; accord.

5  seul en groupe
personnel!; individuel unanime!; majoritaire!; 

collective!; uni

Saisir la di"érence entre « convaincre » et « persuader »
6  Le professeur peut rappeler la di"érence très subtile entre 

convaincre et persuader, ainsi que la di"érence entre les mots 
raison et émotion. Convaincre cherche à faire adhérer les autres à 
l’aide d’idées précises et réfléchies et persuader amène les autres à 
penser comme soi davantage par une adhésion sentimentale, ce qui 
oppose. La raison porte sur la réflexion, l’émotion sur des sentiments.

Convaincre avec la raison Persuader en jouant sur l’émotion
Phrases 2. 4. 6. Phrases 1. 3. 5. 

 Grammaire-Orthographe 
Construire son avis
7  Proposition de réponses!: Je trouve qu’imposer un uniforme 

ne résout pas la question de l’inégalité car un accessoire peut 
faire la di!érence, par exemple un portable, des baskets, une 
montre. À mon avis, le tutorat peut aider un élève. Il pourra ainsi 
se confier plus facilement à un autre élève qu’à un adulte. 
8  1. parce que!: cause!2. Si!: hypothèse 3. Afin que!: but 4. Mais!: 

opposition 5. Si bien que!: conséquence.

Organiser une prise de parole
9  1. Pensez aux résultats que l’on peut obtenir. 

2. Percevez les avantages de cette idée.
3. Saisissez tous les bienfaits de notre accord.
4. Soyez optimistes et restez unis.
5. Ayez la volonté de changer les choses.
10  1. Il faudra utiliser un langage correct. 
2. Personne ne se sentira supérieur. 
3. S’il y a mésentente, tu discuteras au lieu de te battre. 
4. On devra aider l’autre pour créer de la solidarité. 
5. Chacun sera sur le même plan pour éviter l’inégalité. 
6. En cas de désaccord, tu essaieras/essayeras de comprendre 
l’autre.

5  1. Une zone marécageuse 
2. Ce lieu dangereux
3. Les co"res argentés 
4. Les falaises mortelles 
5. Les criques insulaires 
6. Le sentier sableux

 Grammaire-Orthographe 
Conjuguer au présent de l’indicatif 
6  1. Des bijoux et de l’or se trouvent sur l’île. 

2. Un seul chemin permet d’aboutir. 
3. La pelle dissimulée sert à creuser. 
4. Une chaîne d’argent maintient le tout. 
5. On doit lever la corde, on peut la couper. 

Employer l’impératif pour guider 
7  1. Prévoyez une embarcation pour traverser. 

2. Servez-vous du code pour ouvrir. 
3. Remplissez le bac de sable pour le contrepoids. 
4. Faites le tour du pont du diable. 
5. Soyez attentifs aux cris des animaux sauvages. 

Structurer un texte à l’aide de connecteurs 
8  1. Partez de l’extrémité sud de la pointe de l’île. 

2. Faites cent pas dans la direction du nord-est.
3. Passez derrière le rocher en forme de tête. 
4. Creusez, à l’endroit indiqué, une profondeur de deux pieds. 
5. Prenez les outils se trouvant sous l’arbre noir.
9  1. Ouvrez la trappe car (cause) le trésor se trouve à l’intérieur. 

2. Vous pourrez traverser le gué au lieu de (opposition) passer 
par le pont. 
3. La montée est dangereuse si bien qu’ (conséquence) il faut 
s’encorder. 
4. Si (hypothèse) le code est faux, essayer le deuxième. 
5. Ainsi (conclusion), parvenu au sommet, il ne reste qu’à 
rejoindre le promontoire

Atelier 4 – Oral p. 52-53 
Discuter une règle de vie de groupe
Le sujet du débat de cet atelier est en lien avec le roman 
Sa Majesté des mouches, qui met en scène un groupe d’enfants 
devant s’entendre et suivre des règles pour survivre dans l’île. 
Discuter une règle de vie de groupe permet aux élèves, habitués 
aux di"érents règlements indispensables à la vie en communauté, 
de comprendre la notion d’une règle, de pouvoir juger de sa per-
tinence, de sa justesse, de son utilité et de ses limites. L’activité 
repose sur trois étapes essentielles!: trouver d’abord une règle 
de vie à débattre, chercher des idées en faveur et contraires à la 
règle puis lancer le débat. La pédagogie di"érenciée propose de 
diminuer la prise de parole pour les élèves plus en di"iculté avec 
le passage à l’oral et de laisser la possibilité d’argumenter davan-
tage pour les élèves plus assurés. 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont propo-
sés pour les élèves ayant un faible bagage lexical. 
Les mots «!conque!» (l. 9) et  «!tronc » (l. 10) sont illustrés tandis que 
«!tumulte!» (l. 5, «!agitation, désordre, bruit!») est expliqué.

Méthode!– Correction de l’étape 1
– Les règles édictées par Ralph sont raisonnables car elles per-
mettent de ne pas disperser le feu. En revanche, cela oblige les 
enfants à grimper sur la montagne pour l’utiliser. 


