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Riad Sattouf, L’Arabe du futur (t. 1 à 4)
Raconter un souvenir d’enfance en images
Fiche 1
Fiche 
élève





Analyse de pages de la bande dessinée

Lisez les pages 116 et 117 de L’Arabe du futur (tome 3) de Riad Sattouf. Quel est le thème de ces planches ? 
Combien de souvenirs sont racontés dans ces pages ? Donnez-leur un titre à chacun. 
La couleur rouge est ponctuellement utilisée : dans quelles vignettes ? Que représente cette couleur dans l’histoire ? 
Que disent ces souvenirs au sujet de l’intégration de Riad dans sa nouvelle école et dans la culture française ? 

Écriture du souvenir d’enfance à l’origine de la bande dessinée

Recopiez le texte des cartouches de ces pages sous la forme d’un paragraphe.
En vous inspirant de ce paragraphe, racontez les souvenir en question avec vos mots à vous dans un paragraphe rédigé à la première personne du singulier. 
Auriez-vous été amené à dessiner des vignettes différentes de celles de la bande dessinée si c’était votre texte qui avait été mis en images ? Si oui, lesquelles ? 

Production : rédaction d’un souvenir d’enfance

Trouvez des souvenirs d’enfance personnels concernant un jeu.
Parmi ces souvenirs, lesquels vous permettent de montrer comment s’intégrer dans un groupe ? Sélectionnez celui de vos souvenirs qui répond le mieux à cette question. 
Identifiez trois étapes dans le souvenir sélectionné : la situation de départ, l’événement perturbateur, la résolution du problème. 
Déterminez qui sont, dans votre souvenir, les obstacles et opposants à la résolution du problème ainsi que les adjuvants à cette résolution. 
À partir de ces éléments, rédigez votre souvenir d’enfance personnel sous la forme d’un paragraphe de 15 lignes minimum et de 25 lignes maximum.

Prolongements : programme de vignettes de bande dessinée racontant ce souvenir.

	Combien y a-t-il d’étapes dans votre récit ? 
	Faites correspondre ces étapes à des vignettes de bande dessinée que vous allez imaginer mentalement : en combien de vignettes allez-vous raconter votre souvenir d’enfance ? 
	Tracez autant de carrés que votre histoire comportera de vignettes et écrivez dans chaque vignette la description de l’image que vous aimeriez y dessiner. 
	Ces vignettes pourraient-elles tenir sur une double page ou devraient-elles être distribuées sur plusieurs feuilles ? Quelle est la solution à privilégier selon vous ? 
	Quelles couleurs utiliseriez-vous dans chacune d’elles ? Pourquoi ? 
	Si vous le souhaitez, dessinez vos vignettes !


Aide à la lecture cursive du tome 3

Où habite Riad au début du tome 3 ? Cela change-t-il au cours du tome ? Pourquoi ? 
Riad vous semble-t-il plus à l’aise avec la culture française ou syrienne ? Justifiez votre réponse. 
Qui sont les amis de Riad dans ce tome ? Est-ce que ce sont des amis proches ou de simples connaissances ? À quoi le voyez-vous ? 
Riad est-il perçu comme un Syrien par ses amis français et comme un Français par ses amis syriens, ou bien est-il porteur des deux cultures à la fois ? 


