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A.	  Analyse	  didactique	  
	  
1.	  Réflexions	  préliminaires	  
	  
Le	  roman	  de	  Tahar	  Ben	  Jelloun	  se	  prête	  bien	  pour	  la	  lecture	  dans	  une	  classe	  FLE	  de	  niveau	  B1-‐B2.	  
En	  premier	  lieu,	  il	  faut	  mentionner	  que	  cette	  œuvre	  est	  un	  portrait	  diversifié	  d’immigrés	  maghrébins	  en	  France.	  La	  protagoniste	  et	  narratrice,	  Nadia,	  décrit	  la	  
vie	  des	  jeunes	  –	  la	  génération	  beur	  –	  qui	  est	  partagée	  entre	  la	  culture	  d’origine	  (orientale)	  et	  la	  culture	  de	  l’ouest.	  Le	  lecteur	  assiste	  à	  la	  recherche	  d’identité	  de	  
la	  jeune	  beur	  et	  il	  est	  confronté	  aux	  réflexions	  diverses	  de	  celle-‐ci.	  Les	  élèves	  d’une	  MAR	  2	  ou	  MAR	  3	  auront	  à	  peu	  près	  le	  même	  âge	  que	  la	  protagoniste	  et	  ils	  
pourront,	  très	  probablement,	  s’identifier	  avec	  elle.	  
	  
1.1.	  Pourquoi	  lire	  ce	  texte	  de	  Tahar	  Ben	  Jelloun	  ?	  
	  
-‐	  il	  s’agit	  d’un	  auteur	  contemporain	  francophone,	  actif	  dans	  la	  vie	  culturelle	  en	  France	  :	  il	  intervient	  dans	  les	  problèmes	  de	  société,	  à	  propos	  de	  la	  situation	  des	  
Maghrébins	  dans	  les	  banlieues,	  du	  racisme,	  du	  sort	  des	  immigrés	  et	  du	  statut	  de	  la	  femme.	  En	  plus,	  il	  est	  souvent	  invité	  dans	  les	  écoles	  et	  les	  lycées	  en	  France.	  
-‐	  cette	  œuvre	  fait	  partie	  de	  la	  littérature	  francophone	  contemporaine	  et	  de	  la	  civilisation	  de	  nos	  jours	  (thématique	  actuelle).	  
-‐	   les	   thèmes	   abordés	  :	   l’immigration	   >	   vivre	   entre	   deux	   cultures,	   la	   génération	   beur,	   la	   religion	   (l’islam),	   le	   racisme,	   l’Algérie	   et	   la	   France,	   la	   politique,	   la	  
recherche	  d’identité,	  la	  banlieue.	  
-‐	  de	  nos	  jours,	  il	  y	  a	  de	  nombreux	  élèves	  qui	  –	  comme	  la	  protagoniste	  –	  se	  trouvent	  au	  milieu	  de	  deux	  cultures,	  voire	  plusieurs	  cultures.	  Cette	  thématique	  est	  
alors	  souvent	  une	  réalité	  vécue	  de	  nos	  élèves.	  
-‐	  l’identification	  possible	  
-‐	  l’écriture	  est	  très	  expressive	  (la	  narratrice	  raconte	  sa	  propre	  histoire)	  :	  phrases	  courtes	  et	  beaucoup	  d’ellipses.	  Intéressant	  pour	  une	  analyse	  d’écriture.	  
-‐	  le	  lecteur	  accompagne	  la	  protagoniste	  qui	  doit	  faire	  face	  aux	  moments	  de	  doute	  et	  d’espoir,	  voire	  déchirée	  entre	  l’optimisme	  et	  la	  frustration.	  Mais	  la	  tonalité	  
générale	  du	  roman	  reste	  optimiste.	  
	  
1.2.	  Quelles	  difficultés	  peut-‐on	  rencontrer	  ?	  
	  
-‐	  grande	  exigence	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  vocabulaire	  (souvent	  des	  changements	  de	  registres	  :	  français	  standard,	  familier,	  populaire).	  L’édition	   	   	  donne	  
une	  seule	  fois	  la	  traduction	  en	  allemand	  (par	  la	  suite,	  il	  est	  pourvu	  que	  les	  élèves	  le	  sachent	  encore).	  
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-‐	  grande	  exigence	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  contenu	  :	  il	  n’y	  a	  pas	  d’histoire	  linéaire	  (sauf	  celle	  de	  la	  protagoniste)	  mais	  beaucoup	  d’histoires	  décrites	  (avec	  un	  grand	  
nombre	  de	  personnages)	  par	  la	  protagoniste.	  L’œuvre	  présente	  les	  perceptions	  et	  les	  réflexions	  de	  la	  protagoniste,	  des	  fois	  sous	  forme	  de	  monologues	  intimes.	  
Les	  élèves	  peuvent	  se	  perdre	  dans	  la	  redondance	  des	  histoires	  décrites.	  
	  
2.	  Réflexions	  méthodiques	  
	  
2.1.	  possibilités	  didactiques	  
	  
-‐	  lecture	  en	  classe	  et	  lecture	  préalable	  à	  la	  maison	  
-‐	   une	   approche	   anthropologique	   et	   culturelle	  :	   la	   situation	   des	   immigrés	  maghrébins	   en	   France.	   L’œuvre	   littéraire	  mélange	   la	   fiction	   et	   la	   réalité	  :	   l’auteur	  
remercie	  à	  la	  fin	  une	  équipe	  de	  recherche	  qui	  a	  rédigé	  un	  rapport	  portant	  le	  même	  titre	  que	  ce	  récit.	  La	  classe	  entière	  ou	  un	  groupe	  d’élèves	  pourrait	  aborder	  
l’écriture	  littéraire	  entre	  fiction	  et	  réalité.	  
-‐	  les	  thèmes	  abordés	  dans	  cette	  œuvre	  peuvent	  être	  répartis	  sur	  des	  groupes	  de	  travail.	  
-‐	  les	  élèves	  font	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  un	  travail	  de	  vocabulaire	  (par	  thèmes,	  p.	  ex.	  l’islam,	   la	  famille,	  la	  politique,	  la	  banlieue,	  …)	  en	  groupes	  en	  forme	  de	  mind-‐
map.	  
-‐	  les	  descriptions	  de	  la	  protagoniste	  se	  prêtent	  bien	  à	  une	  écriture	  créative	  et	  libre	  (écrire	  un	  monologue	  intérieur,	  …)	  
-‐	  on	  pourrait	  envisager	  un	  travail	  interdisciplinaire	  avec	  le	  prof	  d’histoire	  ou	  de	  géographie	  (l’Algérie	  et	  la	  France,	  la	  migration)	  
-‐	  résumer	  à	  partir	  d’images,	  d’objets,	  …	  
-‐	  questions	  sur	  le	  texte	  (questions	  ouvertes	  ou	  à	  choix	  multiple/	  vrai-‐faux)	  
-‐	  discussions,	  jeu	  de	  rôles	  
	  
3.	  Objectifs	  
	  
-‐	  lire	  un	  texte	  littéraire	  (travail	  dirigé)	  
-‐	  sensibiliser	  les	  élèves	  aux	  différents	  thèmes	  abordés	  dans	  cette	  œuvre	  
-‐	  inciter	  les	  élèves	  à	  s’exprimer	  à	  l’oral	  et	  à	  l’écrit	  
-‐	  faire	  connaître	  une	  partie	  de	  l’histoire	  (l’Algérie	  et	  la	  France)	  
-‐	  faire	  faire	  un	  travail	  autonome	  exigeant	  une	  responsabilité	  parce	  que	  toute	  la	  classe	  utilisera	  cette	  base	  (p.	  ex.	  travail	  de	  vocabulaire)	  
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Les	  élèves	  sont	  capables	  …	  
	  
…	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  le	  roman.	  
…	  de	  nommer	  l’auteur	  et	  de	  résumer	  brièvement	  sa	  vie.	  
…	  de	  comprendre	  la	  situation	  de	  migrants	  dans	  un	  pays	  étranger.	  
…	  de	  résumer	  brièvement	  l’histoire	  entre	  le	  France	  et	  l’Algérie.	  
…	  de	  faire	  un	  résumé.	  
…	  de	  décrire	  les	  grands	  blocs	  thématiques	  de	  l’œuvre.	  
…	  de	  préparer	  un	  mind-‐map	  de	  vocabulaire	  thématique	  
…	  d’écrire	  un	  monologue	  intérieur.	  
…	  de	  prendre	  position	  sur	  une	  thématique	  de	  l’œuvre.	  
	  
B.	  Contenu	  et	  structure	  de	  l’œuvre	  
	  
1.	  Contenu	  
	  
Le	  roman	  soulève	  plusieurs	  questions	  et	  thématiques	  à	  traiter	  :	  
-‐	  l’islam	  
-‐	  la	  famille	  
-‐	  la	  banlieue	  
-‐	  la	  recherche	  de	  l’identité	  
-‐	  la	  politique	  
-‐	  l’Algérie	  (et	  la	  guerre)	  
-‐	  l’immigration	  (assimilation,	  intégration,	  exclusion)	  
-‐	  le	  rôle	  de	  l’homme	  et	  de	  la	  femme	  
-‐	  la	  condition	  de	  vie	  des	  jeunes	  beurs	  
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Il	  est	  également	  possible	  de	  traiter	  d’autres	  points	  importants	  :	  
-‐	  les	  caractéristiques	  des	  personnages	  
-‐	  les	  rapports	  entre	  les	  personnages	  
-‐	  les	  opinions	  personnelles	  des	  élèves	  
-‐	  l’auteur	  et	  ses	  œuvres	  
-‐	  la	  francophonie,	  la	  littérature	  francophone	  VS.	  française	  
	  
2.	  Structure	  de	  l’œuvre	  
	  
Le	  roman	  n’est	  pas	  divisé	  en	  chapitres,	  mais	  on	  peut	  en	  déduire	  deux	  grandes	  parties.	  
Au	  début	  de	  roman,	  Nadia	  est	  remplie	  de	  colère	  parce	  qu’elle	  comprend	  vite	  qu’elle	  sera	  discriminée	  à	  cause	  de	  son	  sexe	  et	  de	  son	  origine.	  Elle	  se	  détache	  tôt	  
des	  traditions	  maghrébines	  opprimant	  la	  femme.	  Mais	  elle	  comprend	  aussitôt	  qu’elle	  ne	  peut	  pas	  échapper	  à	  ses	  origines	  :	  la	  municipalité	  trouve	  un	  prétexte	  
pour	  déloger	  la	  famille	  dans	  la	  HLM.	  Nadia	  se	  bat	  pour	  sa	  famille	  et	  sa	  maison	  mais	  sans	  succès.	  Après	  cette	  défaite,	  elle	  s’engage	  des	  fois	  aussi	  irréfléchie	  ce	  
qui	  lui	  coûte	  cher	  (redoubler	  une	  année	  scolaire,	  licenciement	  du	  supermarché).	  Mais	  au	  fur	  et	  à	  mesure,	  et	  surtout	  avec	  Marc,	  elle	  évolue,	  grandit	  et	  acquière	  
de	  maturité.	  Alors	  elle	  arrive	  à	  transformer	  sa	  colère	  en	  quelque	  chose	  de	  productif	  et	  elle	  s’engage	  dès	  lors	  politiquement	  (elle	  se	  présentera	  aux	  cantonales).	  
Mais	  des	  nombreux	  problèmes	  socioculturels	  l’attendent	  déjà	  et	  Nadia	  doit	  chercher	  son	  chemin.	  
	  
C.	  Planification	  de	  deux	  leçons	  
	  
Première	  leçon	  :	  introduction	  à	  la	  lecture	  >	  qu’est	  que	  la	  francophonie	  ?	  

temps	   contenu	  de	  la	  leçon/	  activité	  des	  élèves	   forme	  sociale	   matériel	   objectif	  

10’	  

Le	  prof	  montre	  l’image	  n°1	  («	  bonjour_globe	  »).	  
Les	  élèves	  doivent	  discuter	  ce	  que	  cette	  image	  pourrait	  
montrer,	  ce	  que	  cela	  signifie.	  
Le	  prof	  note	  les	  réflexions/commentaires	  au	  TB.	  
Le	  prof	  explique,	  si	  nécessaire,	  que	  le	  français	  est	  parlé	  partout	  
dans	  le	  monde	  et	  que	  les	  élèves	  le	  verront	  dans	  l’exercice	  

Plénière	  

PPP	  
TB	  

Capter	  l’attention	  des	  
élèves	  
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suivant.	  

20’	  
Le	  prof	  distribue	  la	  feuille	  d’exercice	  (FE	  1)	  et	  les	  apprenants	  
cherchent	  sur	  internet	  la	  définition	  des	  notions	  données.	  

Groupes	  à	  3	  

FE	  1	  
un	  transparent	  (par	  
groupe)	  

Recherche	  sur	  internet	  
Introduire	  les	  termes	  

	  
Sensibiliser	  les	  élèves.	  

15’	  
En	  plénière,	  les	  élèves	  présentent	  leurs	  résultats.	  (Un	  élève	  de	  
chaque	  groupe	  présente	  leurs	  résultats)	  

Plénière	  
Projecteur	  (transparent)	  
PPP	  

Validation	  et	  sauvegarde	  
des	  résultats	  

Deuxième	  leçon	  :	  introduction	  à	  la	  lecture.	  

temps	   contenu	  de	  la	  leçon/	  activité	  des	  élèves	   forme	  sociale	   matériel	   objectif	  

15’	  

Le	  prof	  montre	  la	  première	  phrase	  de	  l’œuvre	  et	  pose	  les	  
questions	  suivantes	  que	  les	  élèves	  discutent	  avec	  leur	  voisin/e	  :	  
1.	  De	  quels	  sujets	  pensez-‐vous	  que	  le	  roman	  traite	  ?	  
2.	  Pourquoi	  le	  roman	  est-‐il	  écrit	  en	  français	  que	  la	  première	  
phrase	  du	  roman	  laisse	  à	  penser	  que	  le	  narrateur/la	  narratrice	  
est	  arabe	  ?	  
	  
Le	  prof	  note	  les	  associations,	  attentes	  des	  élèves	  sur	  le	  TB.	  

À	  deux	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
plénière	  

PPP	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TB	  

Approche	  de	  la	  lecture	  
Associations,	  l’attente	  
des	  élèves.	  Petit	  rappel	  :	  
francophonie	  >	  
littérature	  francophone	  

15’	  
Lecture	  du	  début	  du	  roman	  (-‐	  ligne	  8).	  
Puis	  les	  élèves	  répondent	  aux	  questions.	  Le	  prof	  note	  les	  
réponses	  données.	  

Plénière	  

PPP	  
TB	  

Présentation	  du	  début.	  
Hypothèses	  sur	  le	  
narrateur	  (à	  l’aide	  du	  
texte)	  

15’	   Lecture	  individuelle	  jusqu’à	  la	  page	  11,	  ligne	  5	   Travail	  ind.	   	   	  
DEVOIRS	  :	  Relevez	  les	  informations	  données	  sur	  la	  famille	  de	  la	  narratrice	  (narratrice,	  mère,	  père,	  sœur,	  Kader,	  Arezki	  et	  grand-‐père).	  Organisez	  les	  
informations	  dans	  un	  mind-‐map.	  
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D.	  Suite	  et	  fin	  
	  
1.	  Proposition	  de	  thèmes	  et	  exercices	  pour	  la	  suite	  
	  
-‐	  pp.	  11-‐15	  :	  la	  maison	  à	  Tadmaït	  :	  
	   -‐	  avant	  la	  lecture	  :	  «	  Comment	  imaginez-‐vous	  la	  maison	  de	  vos	  rêves	  ?	  Dessinez-‐le.	  »	  OU	  
	   -‐	  pendant	  la	  lecture	  :	  «	  Dessinez	  le	  paysage	  décrit.	  »	  OU	  
	   -‐	  après	  la	  lecture	  :	  «	  Écrivez	  un	  poème	  sur	  Tadmaït.	  »	  OU	  
	  
-‐	  pp.	  11-‐15	  :	  les	  lieux	  (Tadmaït	  –	  Resteville)	  
	   -‐	  après	  la	  lecture	  :	  «	  Comparez	  les	  deux	  lieux.	  Indiquez	  la	  page	  et	  la	  ligne	  où	  vous	  avez	  trouvé	  l’information.	  »	  
	  
-‐	  pp.	  15-‐19	  :	  la	  décision	  du	  maire	  :	  
	   -‐	  après	  la	  lecture	  :	  «	  Inventez	  une	  scène	  où	  la	  narratrice,	  le	  maire	  et	  un	  journaliste	  discutent	  en	  direct	  à	  la	  télé.	  »	  
	  
-‐	  pp.	  38-‐45	  :	  les	  cinq	  jeunes	  de	  la	  banlieue	  
	   -‐	  avant	  la	  lecture	  :	  «	  Imaginez-‐vous	  des	  délits	  que	  les	  cinq	  jeunes	  (âgés	  de	  onze	  ans)	  ont	  commis.	  Justifiez	  votre	  choix.	  »	  OU	  
	   -‐	  après	  la	  lecture	  :	  «	  Notez-‐vous	  les	  raisons	  pour	  lesquelles	  les	  cinq	  jeunes	  ont	  commis	  ce	  délit.	  »	  
	  
-‐	  la	  banlieue	  :	  

-‐	  CO	  et	  PE	  sur	  http://lexiquefle.free.fr/banlieue.html.	  
-‐	  chansons	  :	  «	  Saint-‐Denis	  »	  de	  Grand	  corps	  malade,	  «	  Je	  viens	  de	  là	  »	  de	  Grand	  corps	  malade,	  «	  Banlieusard	  »	  de	  Kerry	  James,	  «	  Jeune	  de	  banlieue	  »	  de	  
Disiz	  la	  peste	  (http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-‐apprendre-‐francais/fiche_emission.php?id=371),	  …	  
-‐	  «	  Écrivez	  un	  slam	  d’une	  banlieue	  »	  (et	  réalisation	  d’un	  clip	  de	  vidéo)	  
-‐	  images	  :	  google	  street-‐view;	  
http://cyrus.cornut.site.picturetank.com/site/photoGroup/s1497-‐group.html/?&displayType=slideshow	  
-‐	  vidéo	  :	  http://www.samuel-‐bollendorff.com/fr/cite-‐dans-‐le-‐texte/;	  
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-‐	  l’immigration	  :	  
	   -‐	  les	  pays	  du	  Maghreb	  et	  leurs	  histoires	  :	  les	  élèves	  préparent	  des	  exposés	  

-‐	  assimilation,	  intégration	  et	  exclusion	  :	  «	  Cherchez	  pour	  chaque	  terme	  un	  personnage	  et	  expliquez	  la	  signification	  en	  revoyant	  au	  personnage"	  (p.	  ex.	  
assimilation	  >	  Naïma,	  intégration	  >	  Nadia,	  exclusion	  >	  la	  mère	  de	  Nadia).	  
-‐	  «	  Faites	  un	  portrait	  (dessiné	  ou	  écrit)	  d’un	  personnage	  »	  (les	  élèves	  qui	  choisissent	  ou	  le	  prof	  qui	  indique	  quelques	  personnages	  à	  choisir).	  
-‐	  «	  Vous	  êtes	  journaliste	  et	  vous	  rédigez	  un	  reportage	  sur	  les	  immigrés.	  Préparez	  une	  interview	  avec	  un	  personnage	  de	  l’œuvre.	  »	  
-‐	  «	  Inventez	  la	  biographie	  fictive	  d’un	  personnage	  de	  l’œuvre.	  »	  
-‐	  actualité	  :	  l’interdiction	  du	  voile	  intégral	  au	  Tessin	  (articles,	  vidéos)	  >	  débat	  du	  foulard	  

	  
2.	  Idées	  pour	  la	  leçon	  de	  clôture	  
	  
-‐	  discuter	  la	  signification	  de	  la	  fin	  (signer	  en	  arabe	  et	  le	  commentaire	  du	  facteur)	  >	  l’acceptation	  sociale	  commence	  au	  quotidien.	  
les	  aspects	  formels	  du	  roman	  :	  les	  élèves	  analysent	  en	  groupes	  quelques	  aspects	  formels	  du	  roman.	  
-‐	  opinion	  personnelle	  des	  élèves	  
-‐	  «	  L’histoire	  de	  Djida,	  fille	  sans	  voile	  »	  (dans	  «	  EinFach	  Französisch	  –	  Les	  Raisins	  de	  la	  galère	  »)	  :	  les	  élèvent	  lisent	  l’histoire	  et	  comparez	  les	  problèmes	  de	  Djida	  
avec	  ceux	  de	  l’œuvre	  traitée.	  
-‐	  résumer	  l’histoire	  à	  l’aide	  des	  images/	  photos.	  
-‐	  écrire	  une	  critique	  du	  livre	  dans	  un	  quotidien/	  un	  magazine/	  …	  
-‐	  création	  de	  la	  quatrième	  page	  de	  couverture.	  
-‐	  interview	  de	  l’auteur	  lors	  de	  la	  présentation	  du	  roman	  (le	  processus	  de	  l’écriture,	  des	  scènes-‐clé,	  fiction-‐réalité,	  …)	  
	  
E.	  Idées	  et	  propositions	  didactiques	  
RAAbits	  Französisch	  März	  2006,	  Tahar	  Ben	  Jelloun:	  Les	  Raisins	  de	  la	  galère.	  Ein	  Einblick	  in	  die	  Lebensbedingungen	  der	  génération	  beur.	  (MAR	  2-‐3)	  
EinFach	  Französisch	  Unterrichtsmodelle,	  Tahar	  Ben	  Jelloun:	  Les	  Raisins	  de	  la	  galère,	  2006,	  Schoeningh.	  


