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Situation de lecture

Richard
Parker,
est-ce toi?
Triiiiii!
Triiiii!
Triiii!

« La nature apprend à
l’homme à nager lorsqu’elle
fait couler son bateau. »
Saït Faïk Abasiyanik

Dave Cutler, Boat in Storm
L’illustrateur Dave Cutler a publié ses dessins
dans les plus prestigieuses publications
américaines et il a remporté une foule de
prix reconnaissant sa stupéfiante créativité.
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SITUATION 1 • Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !

Richard Parker, est-ce toi?
Triiiiii! Triiiii! Triiii!
Je planifie la lecture d’un récit
d’aventures
Je précise ce que je sais à propos de la
situation de lecture.

Traversée palpitante

4

Je précise ce que je sais et ce que je
souhaite apprendre pour bien lire ce récit.
Je me donne une intention de lecture et
je détermine ma façon de lire le récit.

Je lis le texte

Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii !
Triiiii ! Triiii ! extrait du roman
L’histoire de Pi de Yann Martel
6

Je comprends et j’interprète le texte
Que dit ce texte ?

Une bouée dans la tempête

Comment l’information est-elle organisée
dans le texte ?

Une fin inattendue

10

Comment les phrases construisent-elles
les idées ?

Le groupe nominal :
un incontournable

11

Comment les mots précisent-ils les idées ?

Qui se ressemble s’assemble !

12

Je réagis au texte, j’établis des liens avec
d’autres lectures et je partage mes idées

Je fais le bilan de mes apprentissages
en lecture

9

Au fil de mes idées : me serais-je
posé les mêmes questions ?
13

14

Écrire pour réfléchir

15

Parler pour dire... et pour agir

16
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exvâx|Ä wx àxåàxá
Tu trouveras dans la deuxième partie de ton manuel quelques textes
qui te permettront de prolonger la présente situation de lecture.

3

4

230

Naviguer en toute sécurité :
ne manque pas le bateau !

232

Entre l’homme et la bête :
un apprentissage de la vie sauvage

234

Le tigre

236

Manuel AB

2

Yann Martel : portrait d’un nomade
en quête d’équilibre
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Nous te présentons certaines connaissances et stratégies qui
te permettront de réaliser les activités proposées dans la situation de lecture Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !
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eil de textes

1

MANUEL DE
L’ÉLÈVE

AB

GRAMMAIRE DU TEXTE
Intentions de lecture, d’écriture et de communication orale

CS 1*

Comment lire différents genres de récits ?

CS 2

Cohérence textuelle : sujet du texte et informations importantes

CS 12

GRAMMAIRE DE LA PHRASE
Groupe nominal

CS 15.1

LEXIQUE
Champs lexicaux

CS 23.2

MÉTHODE DE TRAVAIL
Répondre à une question ou à une consigne
COMMENT ÉLABORER MON PORTFOLIO ?
Fiche-suivi de mes apprentissages en lecture
Mon répertoire culturel
* Les lettres CS réfèrent au Manuel de connaissances et de stratégies AB.

CS 30

3
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SITUATION 1 • Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !

Je planifie la lecture d’un récit d’aventures

CS 2

Traversée palpitante
Il arrive parfois qu’une personne se retrouve en situation de survie : un enfant qui
combat la leucémie, des parents qui tentent d’aider leur jeune adolescent devenu
toxicomane, un père qui cherche à sauver son bébé au milieu des flammes de sa
maison, une fillette qui bataille désespérément contre le froid et les engelures afin de
sauver son père, victime d’un accident de motoneige en forêt, un adolescent qui
s’agite au milieu d’un lac après que son embarcation a chaviré…
1. a) As-tu déjà été témoin de ce genre de situation ? Si oui, raconte ce qui s’est
passé.
b) As-tu déjà lu des textes racontant comment des personnes, grâce à leur
ressort intérieur, ont réussi à survivre ? Si oui, partage ce que tu sais avec
tes camarades et indique si ces textes sont tirés d’un roman ou d’un article
de journal, de revue, etc.
2. a) Quelles qualités et habiletés, selon toi, doit posséder une personne qui
lutte pour sa survie ? Explique ta réponse.
b) Et toi, aurais-tu ce qu’il faut pour lutter pour ta vie ou celle d’un être cher
si une telle situation se présentait ? Explique ta réponse.

Chaque être humain a un talent particulier qu’il tente de développer, dans les arts,
dans le sport, dans les sciences, etc. Pour devenir un bon nageur ou une bonne
nageuse, par exemple, il ne faut pas simplement une piscine et un maillot de bain !
Il faut d’abord apprendre à nager : se fixer des objectifs, s’entraîner sous la supervision d’une personne compétente… et persévérer.
3. a) Certaines personnes nagent pour se détendre, d’autres pour être plus
musclées, pour gagner une médaille ou pour s’amuser.
CS 1
Pourquoi, selon toi, les gens auraient-ils envie de lire…
un roman d’aventures ?
un roman historique ?
un poème ?
un conte ?
une bande dessinée ?
une biographie ?
une lettre ouverte ?
un article scientifique ?
un article encyclopédique ?
un article critique ?
un journal ?
un magazine ?
un atlas ?
un dépliant publicitaire ?
un manuel d’instructions ?
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b) Dresse maintenant un tableau regroupant les différentes intentions de
lecture.
c) Ces intentions peuvent-elles convenir aussi à l’écriture et à la communication orale ? Pourquoi ?
d) Quels genres de lectures préfères-tu ? Pourquoi ? À quelles intentions
répondent-ils ?
4. Il est souvent difficile de répondre correctement à une question ou d’exécuter
adéquatement une consigne. Peut-être t’est-il déjà arrivé de passer tout à fait
à côté de ce qui t’était demandé.
Comment t’assures-tu de bien répondre à une question ou de bien exécuter
une consigne, dans tes cours de français, de géographie, de science et
CS 30
technologie ou de mathématique ?

« Les plus belles histoires
commencent toujours
par des naufrages. »
Jack London

Et si on commençait la grande traversée par un récit d’aventures ? Ce sera l’occasion
de faire connaissance avec Pi, un adolescent comme toi, qui lutte pour sa survie au
milieu de l’océan Pacifique. Ce récit est extrait du roman intitulé L’histoire de Pi, écrit
par Yann Martel.
CS 2
5. Aimes-tu lire des récits d’aventures ?
Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii ! est palpitant, vraisemblable et
vrai, à en faire dresser les cheveux sur la tête.
a) Selon toi, à quelles conditions un récit d’aventures est-il palpitant ?
b) Présente, sous forme de schéma, ce que tu sais de la structure du récit.
6. Connais-tu l’auteur Yann Martel ?
Si c’est le cas, dis ce que tu en sais
en quelques mots.

Pour en savoir davantage,
tu peux consulter le texte Yann Martel :
portrait d’un nomade en quête d’équilibre,
dans la section Recueil de textes.

5
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SITUATION 1 • Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !

7. Au cours de ta lecture,

CS 12

a) tente de découvrir le sujet du texte ;
b) trouve les informations importantes : elles te permettront de mieux saisir
les périples qui attendent notre héros ;
c) prête une attention particulière aux champs lexicaux : ils
t’aideront à dégager le sujet du texte et ses idées importantes.

CS 23.2

8. Aurais-tu d’autres intentions de lecture en tête ? Si oui, lesquelles ?
Pourquoi ce choix ?

Règle d’or
Lire un texte imaginaire d’abord pour
le plaisir des mots et des intrigues !
Bonne lecture !

Je lis le texte

CS 2

L’Inde connaissait des temps difficiles dans les années soixantedix. Fils du propriétaire du zoo de Pondichéry, Piscine Molitor
Patel – que l’on surnomme Pi – est âgé de seize ans et il s’embarque sur le Tsimtsum, le 21 juin 1977, en compagnie de ses
parents, de son frère Ravi et de plusieurs animaux. Destination : le Canada, à la recherche de la prospérité et du bonheur. Mais la traversée est éprouvante. Comme tu pourras
rapidement le constater, les choses ne se passent pas comme
prévu.

Richard Parker, est-ce toi?
Triiiiii! Triiiii! Triiii!
1.

Le cargo a coulé. Il a fait un bruit comme un monstrueux
rot métallique. Des choses sont montées à la surface, puis
elles ont disparu. Tout tempêtait : la mer, le vent, mon
cœur. Du bateau de sauvetage, j’ai vu quelque chose dans
l’eau.
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J’ai crié : « Richard Parker, est-ce toi ? C’est
tellement difficile de voir. Oh, si cette pluie
pouvait cesser ! Richard Parker ? Richard
Parker ? Oui, c’est toi ! »
2.

J’arrivais à voir sa tête. Il luttait pour se maintenir à flot.
« Jésus-Marie-Mahomet-Vishnu, quelplaisir
de te voir, Richard Parker ! N’abandonne pas,
je t’en prie. Viens jusqu’au bateau de sauvetage.
Entends-tu ce sifflet ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !
Tu as bien entendu. Nage, nage ! Tu es un bon
nageur. Tu es à moins de trente mètres. »

3.

Il m’avait vu. Il paraissait saisi de panique. Il
commença à nager vers moi. L’eau autour de
lui tournoyait follement. Il semblait petit et
sans défense.
« Richard Parker, peux-tu croire ce qui nous est arrivé ? Dis-moi que c’est un
cauchemar. Dis-moi que ce n’est pas vrai. Dis-moi que je suis encore dans ma
couchette sur le Tsimtsum et que je me tourne et me retourne sur moi-même et que
je vais bientôt sortir de ce mauvais rêve. Dis-moi que je suis encore heureux.
Maman, mon tendre ange gardien de sagesse, où es-tu ? Et toi, papa, mon cher
anxieux. Et toi, Ravi, éblouissant héros de mon enfance ? Que Vishnu me garde,
qu’Allah me protège, que Jésus me sauve, je ne peux pas supporter cela ! Triiiiii !
Triiiii ! Triiii ! »

4.

Je n’étais pas blessé nulle part, mais je n’avais jamais éprouvé une aussi grande
douleur, un tel déchirement des nerfs, un tel tiraillement du cœur.

5.

Il n’y arriverait pas. Il allait se noyer. C’est tout juste s’il progressait et ses gestes
étaient faibles. Il arrivait difficilement à garder la tête hors de l’eau. Seul son regard
me fixait constamment.
« Qu’est-ce que tu fais, Richard Parker ? N’aimes-tu pas la vie ? Alors nage, nage !
Triiiiii ! Triiiii ! Triiii ! Allez ! Allez ! Un, deux, un, deux ! »
Il bougeait dans l’eau et faisait un effort pour nager.

6.

« Et qu’est-il arrivé à ma grande famille élargie – les oiseaux, les bêtes, les reptiles ?
Eux aussi, ils se sont noyés. Chacun des êtres auxquels je tenais dans ce monde a
été détruit. Et je n’ai droit à aucun éclaircissement ? Dois-je souffrir cet enfer sans
aucune explication du ciel ? Dans ce cas, à quoi sert la raison, Richard Parker ? Estce que ça ne doit servir que pour les choses pratiques – se nourrir, se vêtir, se loger ?
Pourquoi la raison ne nous donne-t-elle pas de réponses plus élevées ? Pourquoi nos
questions sont-elles si vastes, et si petites les réponses que nous obtenons ?
Pourquoi cet immense filet et si peu de poissons à pêcher ? »

7.

C’est à peine si sa tête affleurait au-dessus de l’eau. Il levait les yeux, jetait un
dernier regard vers le ciel. Il y avait une bouée de sauvetage dans la chaloupe,
attachée à un câble. Je l’ai prise dans mes mains et je l’ai brandie en l’air.

7
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SITUATION 1 • Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !

« Tu vois cette bouée, Richard Parker ?
La vois-tu ? Attrape-la ! HUMPF ! Je
vais essayer à nouveau. HUMPF ! »
8.

Il était trop loin. Mais à la vue de la
bouée lancée vers lui, il a repris espoir.
Il s’est ressaisi et a commencé à battre
l’eau avec des mouvements vigoureux,
désespérés.
Si tu veux en
savoir davantage sur
les règles de sauvetage,
consulte la section
Recueil de textes.

« C’est ça ! Un, deux. Un, deux. Un, deux. Respire quand tu le peux. Fais attention
aux vagues. Triiiiii ! Triiiii ! Triiii ! »
9.

Mon cœur était de glace. Le chagrin me rendait malade. Mais il n’y avait pas de
temps pour rester figé sous le choc. J’agissais malgré lui. Quelque chose en moi
voulait que je n’abandonne pas la vie, que je ne lâche pas, que je me batte jusqu’au
bout. Je ne sais pas où cette parcelle de moi prenait son énergie.
« N’est-ce pas ironique, Richard Parker ? Nous sommes en enfer et pourtant nous
avons peur de l’immortalité. Regarde comme tu es proche ! Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !
Bravo ! Bravo ! Tu y arrives, Richard Parker, tu y arrives. Attrape ! HUMPF ! »

10.

Je lançai la bouée de toutes mes forces. Elle tomba dans l’eau juste devant lui.
Grâce à ce qui lui restait d’énergie, il put s’étirer et s’en emparer.
« Tiens bien. Je vais te tirer à bord. Ne laisse pas aller. Tire de tes yeux pendant que
je tire de mes mains. Dans quelques secondes, tu vas être à bord et nous serons
ensemble. Attends un instant. Ensemble ? Nous allons être ensemble ? Est-ce que je
suis devenu fou ? »

11.

Je me suis rendu compte de ce que je faisais. J’ai tiré sur le câble.
« Laisse aller cette bouée, Richard Parker ! Laisse-la, j’ai dit. Je ne veux pas de toi
ici, comprends-tu ? Va-t’en ailleurs. Laisse-moi tranquille. Fous le camp. Tu peux te
noyer, allez, tu peux te noyer ! »

12.

Il se débattait vigoureusement. J’ai attrapé une rame. Je l’ai pointée vers lui, tentant de l’éloigner. J’ai raté mon coup et j’ai perdu la rame.

13.

J’en ai pris une autre. Je l’ai placée dans un tolet et j’ai ramé aussi fort que j’ai pu,
en espérant éloigner l’embarcation. J’ai tout juste réussi à faire tourner un peu la
chaloupe et à en approcher un bout plus près de Richard Parker.

14.

J’allais le frapper sur la tête ! J’ai brandi la rame en l’air.
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15.

Il a été trop rapide. Il s’est dressé et a réussi à monter à bord.
« Ah ! Mon Dieu ! »

16.

[…] J’avais sur mon bateau de sauvetage, toussant, haletant, à moitié noyé, tremblant, trempé, un tigre de Bengale adulte de trois ans. Richard Parker se leva en
chancelant sur la toile goudronnée, les yeux furieux fixant mon regard, les oreilles
collées au crâne, toutes armes dehors. Sa tête avait la dimension et la couleur de la
bouée, avec des dents.

17.

J’ai fait demi-tour […] et je me suis jeté à l’eau.

18.

[…] Richard Parker ne sauta pas dans l’eau pour m’attraper. La rame dont j’avais
voulu me servir comme gourdin flottait. Je m’accrochai à elle au moment où j’atteignis la bouée de sauvetage, maintenant libérée de son premier occupant. C’était
terrifiant d’être dans l’eau. Elle était noire, froide et déchaînée. J’avais l’impression
d’être au fond d’un puits qui s’affaissait. Je continuais d’être aspergé de trombes
d’eau. Cela me piquait les yeux, me tirait vers le fond. Je pouvais à peine respirer.
N’eût été de la bouée, je n’aurais pas survécu une minute.

19.

[…] J’étais seul, orphelin, au
milieu du Pacifique, […] un tigre
adulte devant moi, des requins
sous moi, au centre d’une violente tempête.
Yann Martel
(L’histoire de Pi, © XYZ éditeur, 2003)

Si tu veux en
savoir plus sur le tigre,
consulte la section
Recueil de textes.

Je comprends et j’interprète le texte
Une bouée dans la tempête
9. Lis d’abord attentivement toutes les questions suivantes pour t’assurer
de bien les comprendre. À quoi prêteras-tu attention en lisant ces
questions ?
10. a) À quelle intention de lecture ce récit d’aventures a-t-il répondu
chez toi ? Justifie ta réponse.
b) Ce récit t’a-t-il révélé des informations que tu ne connaissais pas ?
Si oui, lesquelles ?

CS 1

9
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SITUATION 1 • Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !

11. Si tu avais à raconter à un ami ou à une amie cette aventure du
jeune Pi, que lui dirais-tu ? Voici quelques indices pour orienter
ta réflexion :

CS 2 et 12

a) le sujet du texte ;
b) les personnages ;
c) les lieux ;
d) le temps ;
e) les événements importants (déroulement d’actions ou d’événements).

Une fin inattendue
12. Prends connaissance de la carte géographique suivante. Tente de situer l’endroit
où se trouve Pi au beau milieu de l’océan. Essaie d’évaluer la route qu’il devra
suivre pour se rendre au Canada.
Selon toi, réussira-t-il à s’y rendre sur son embarcation de sauvetage ? Est-ce
vraisemblable ? Combien de temps cela pourrait-il lui prendre ? À quelles conditions pourrait-il survivre ? Discutes-en avec quelques camarades.

Canada
Inde
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13. Notre héros, Pi, tente désespérément de sauver la vie du mystérieux Richard
Parker.
a) Après tous ses efforts de sauvetage, pourquoi Pi crie-t-il à Richard Parker :
« Laisse-moi tranquille. Fous le camp. Tu peux te noyer, allez, tu peux te
noyer ! » (par. 11) ? Dans une pareille circonstance, comment aurais-tu
réagi ?
Finalement, il arrive à le sauver. Puis tout à coup, il réalise qu’ils se retrouveront tous les deux dans le même bateau. Alors il se demande : « Est-ce que
je suis devenu fou ? » (par. 10)
b) Pourquoi une telle question ?
14. Tu connais maintenant l’ensemble du malheur qui s’abat soudainement sur
notre personnage principal et sur sa famille. Explique la phrase suivante :
« Tout tempêtait : la mer, le vent, mon cœur. » (par. 1)
15. Selon toi, le récit commence-t-il par une situation d’équilibre ? Justifie ta
réponse.
16. Tu conviendras que Richard Parker n’a pas facilement gagné le bateau de
sauvetage. Relate les étapes de son sauvetage.
17. a) Dans la dernière phrase de l’extrait, quels sentiments ou émotions Pi
exprime-t-il ?
b) Selon toi, est-ce un retour à une situation d’équilibre ou un nouvel
élément perturbateur ? Justifie ta réponse.
c) T’attendais-tu à une telle fin de l’histoire ? Aurait-il été possible de la
prévoir ? Justifie ta réponse.

Le groupe nominal, un incontournable

CS 15.1

Le groupe nominal (GN) joue un rôle très important dans une phrase : si on effaçait
tous les groupes nominaux dans un texte, celui-ci deviendrait incompréhensible.
18. Dans chacune des phrases suivantes, quel est le noyau du groupe nominal
écrit en gras ? Utilise la procédure pour reconnaître le GN dans une phrase.
– Il a fait un bruit comme un monstrueux rot métallique. (par. 1)
– Et qu’est-il arrivé à ma grande famille élargie – les oiseaux, les bêtes, les
reptiles ? (par. 6)
– Maman, mon tendre ange gardien de sagesse, où es-tu ? (par. 3)
– Il y avait une bouée de sauvetage dans la chaloupe, attachée à un câble.
(par. 7)

11
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19. Dans un GN, on peut ajouter des expansions qui dépendent du noyau.
Ces expansions servent à préciser ou à compléter l’information véhiculée par
le GN.
a) Dans chacune des phrases présentées au numéro précédent, trouve les
compléments du nom qui viennent préciser ou compléter l’information.
b) Indique, pour chacun de ces compléments, s’il s’agit d’un autre groupe
nominal, d’un groupe prépositionnel, d’un groupe adjectival ou d’une
subordonnée relative.
c) Dans la phrase suivante : « J’arrivais à voir sa tête. » (par. 2), enrichis le
groupe nominal en caractère gras en lui ajoutant un complément du
nom.

Qui se ressemble s’assemble !
20. a) As-tu compris le sens de la majorité des mots du récit ?
b) Indique les mots ou expressions qui t’ont posé problème. Comment as-tu
réussi à en trouver le sens ?

001-016/Richard Parker 12/05/06 11:05 Page 13

SITUATION 1 • Richard Parker, est-ce toi ? Triiiiii ! Triiiii ! Triiii !

21. Le titre, les illustrations, le premier paragraphe et le champ lexical sont d’une
aide précieuse pour dégager le sujet d’un texte et les informations importantes.
Indique le sujet du texte et dresse une liste d’au moins cinq mots
ou expressions constituant son champ lexical.

CS 23.2

Je réagis au texte, j’établis des liens avec
d’autres lectures et je partage mes idées
Au fil de mes idées : me serais-je posé les mêmes questions ?
22. De manière générale, conseillerais-tu à tes camarades la lecture de ce récit
d’aventures ? Que leur dirais-tu ?
23. a) Cet extrait t’a-t-il donné envie de lire l’ensemble du roman L’histoire de
Pi ? Justifie ta réponse.
b) Aurais-tu le goût de lire d’autres œuvres de Yann Martel ? Aimerais-tu en
connaître davantage sur sa vie d’auteur ? Où et comment pourrais-tu
trouver des renseignements à son sujet ?
24. a) Connais-tu un autre récit d’aventures qui
pourrait s’apparenter à celui que tu viens
de lire ? Si oui, lequel ?
b) As-tu déjà entendu parler de l’arche de
Noé ? Si oui, raconte cette histoire à tes
camarades de classe.
Dans la partie Recueil de
textes, tu pourras lire un autre récit du
même genre : Entre l’homme et la bête : un
apprentissage de la vie sauvage.

25. Cette histoire invraisemblable est réellement arrivée. Comment aurais-tu réagi
dans de telles circonstances ? Te serais-tu
posé les mêmes questions que Pi ?
Explique ton point de vue.
26. Pi vit des événements très dramatiques : la perte de sa famille, de ses animaux ; il est maintenant seul au milieu de l’océan. Dans de telles situations,
il est naturel de s’interroger sur le sens de la vie.
Pi se pose la question suivante : « Pourquoi nos questions sont-elles si vastes,
et si petites les réponses que nous obtenons ? » (par. 6) Selon toi, quel est le
sens de cette question ?

13
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Je fais le bilan de mes apprentissages en lecture
Ton enseignant ou ton enseignante te remettra une fiche
semblable à celle qui suit afin de t’aider à faire le bilan de
tes apprentissages en lecture.
Cette fiche te permettra d’évaluer l’efficacité de tes stratégies de lecture et de noter tes progrès et les points que tu
dois améliorer.
Tu pourras ensuite classer cette fiche dans ton Portfolio.

Fiche-suivi de mes apprentissages en lecture
Processus et stratégies

Évaluer l’efficacité de ma démarche

Planifier ma lecture
• Me familiariser avec le sujet du texte
• Me familiariser avec le genre de texte
• Évaluer ma connaissance de l’auteur du
récit

• As-tu bien planifié ta lecture ? Explique ta
réponse.
• As-tu éprouvé des difficultés à planifier ta
lecture ? Si oui, lesquelles ? Quelles solutions
apporteras-tu ?

• Me donner une intention de lecture
• Déterminer ma façon de lire le texte
Comprendre et interpréter le texte
• Répondre à une question et exécuter une
consigne
• Dégager le sujet du texte
• Relever les informations importantes

• As-tu bien compris et bien apprécié le récit
que tu as lu ? Explique ta réponse.
• As-tu éprouvé des difficultés à comprendre
et à interpréter le récit que tu as lu ? Si oui,
lesquelles ? Quelles solutions apporteras-tu ?

• Reconnaître la structure du récit
• Reconnaître un groupe nominal et son
fonctionnement dans une phrase
• Recourir aux champs lexicaux pour trouver le sujet d’un texte
• Comprendre le sens des mots
Réagir au texte
• Établir des liens avec mes propres expériences de vie, mes champs d’intérêt et les
autres disciplines que j’apprends à l’école
• Faire part de mes réactions à mes camarades
• Établir des liens avec d’autres lectures ou
avec mes propres écrits

• As-tu bien réagi au récit que tu as lu ?
Explique ta réponse.
• As-tu éprouvé des difficultés à réagir au
texte que tu as lu ? Si oui, lesquelles ?
Quelles solutions apporteras-tu ?
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Écrire pour réfléchir
Lundi matin. Comme tous les matins,
tu te rends à l’école. Aujourd’hui, la
journée débute avec ton cours de
français. Jusqu’ici rien d’anormal : la
lecture, les activités, la correction du
devoir, etc. La cloche sonne. Ton enseignant ou ton enseignante te demande
de bien vouloir rester quelques minutes. Tu te demandes alors : « Voyons,
qu’est-ce que j’ai fait ? » Tu es loin de
te douter qu’on te proposera de jouer
les grands reporters.
Imagine-toi donc que Mme Célestine de
Laplume, la plus grande journaliste de ton
quartier, entre dans la classe, en compagnie
de ta directrice, pour te faire une proposition que tu ne peux pas refuser : on te choisit
pour rédiger un article qui paraîtra le samedi suivant.
On t’invite à écrire une lettre ouverte à Pi, ce jeune
Indien qui voulait immigrer au Canada, qui est maintenant orphelin
et qui a été retrouvé il y a quelques jours, à la suite du naufrage de
son bateau. Ta lettre fera la une du journal.
Madame de Laplume t’explique que l’intention de ton texte est
d’abord de lui souhaiter la bienvenue au Canada et de lui dire que
tu aimerais bien l’inviter à ton école pour discuter de cette aventure invraisemblable, de son pays, de la façon de prendre soin des
animaux, etc.
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Parler

pour dire... et pour agir
1

Yann Martel a remporté plusieurs prix littéraires pour son roman
L’histoire de Pi. Le fameux Man Booker Prize de Londres lui a été
attribué en 2002. Il s’agit d’un prix très prestigieux qui pourrait
être comparé à une médaille olympique pour écrivain !
Nous te proposons à toi et à tes camarades de classe, en compagnie de votre enseignant ou de votre enseignante, de former
un jury littéraire afin de juger de la valeur et de l’intérêt de romans
« coups de cœur » que vous avez déjà lus. Des tables rondes pourraient être mises en place pour faciliter les discussions et même les
débats.

2

Vous pourriez même réaliser un répertoire culturel établissant la
liste des œuvres les plus intéressantes. Ce répertoire culturel pourrait devenir une référence précieuse au moment de choisir tes
prochaines lectures. Rappelle-toi que tu auras l’occasion de lire au
moins cinq œuvres littéraires cette année.
Ton groupe pourrait même jumeler ses choix littéraires avec ceux
des élèves d’un autre groupe classe de ton école.

Mon répertoire culturel

