
 

 

ROMAN- LA ROUTE DE CHLIFA 

 

En lisant un texte narratif, le lecteur détermine ses champs d’intérêt et ses genres préférés. 
De plus, il développe ses connaissances littéraires et ses stratégies de lecture. 

Au début du stage, donc adapter pour l’ILSS et selon l’âge des apprenants. 

Intention pédagogique 

-se représenter le monde 

La route de Chlifa est un roman psychologique puisque l’intrigue est fondée sur des 
évènements réels du quotidien vécus par les personnages.  Étant un roman jeunesse, ainsi 
on met de l’avant  les difficultés vécues à l’adolescence. On remarque comme dans la 
majorité des romans jeunesse que les sentiments et les émotions prennent le dessus sur 
l’action. 

 L’écrivain veut décrire le plus fidèlement possible la réalité des jeunes. Alors, les 
personnages vivent à l’école, avec la famille et avec leurs amis. Le lecteur peut se comparer 
aux personnages des romans jeunesse puisque leur réalité se rapproche.  

 Peu importe le contexte de lecture, le lecteur lit pour nourrir son imaginaire et pour 
construire sa propre vision du monde. Il va comparé sa vie à celle des personnages de 
l’histoire. 

Le choix de l’œuvre : par sa richesse en référents culturels et historiques, l’œuvre 
inspire une approche culturelle de l’enseignement du français1. En contexte de classe 
d’accueil, il semble, autant qu’en FLE, incontournable de l’étudier avec ses élèves. Le 
roman propose un point de vue adolescent sur la réalité de la guerre. 

L’œuvre pose différents problèmes de lecture, dont trois :  

- Amener les élèves à prendre une distance par rapport à la situation sociopolitique    du 
Liban du XXe siècle; 

-Amener les élèves à saisir la notion de point de vue à travers la narration; 

- Amener les élèves à comprendre une œuvre complexe par le biais de certains référents 
culturels et de la psychologie des personnages.2 

Objectifs d’apprentissages 

-dégager des informations sur le contexte sociohistorique réel dans lequel se déroule 
l’histoire fictive du roman; 

                                                           
1 Laprise-Hains, Pelletier et Pelletier, Université Laval. 
2 Ibid. 



 

 

-Tirer profit de certains indices pour anticiper le déroulement de l’histoire fictive du 
roman; 

-Reconnaître et apprécier l’effet de l’utilisation de références à des œuvres célèbres dans 
un roman; 

-Dégager le portrait psychologique du personnage principal; 

  -Écriture…. ?  

 

PRÉ-LECTURE (avant la lecture du roman) 

Activité 1 : La mise en contexte de l’oeuvre 

Carte d’exploration (tableau)- Un voyage au Liban  

Ce que je sais… Ce que j’ai appris… 

Il y aura des retours spontanés sur la carte d’exploration pendant la lecture du livre. Les 
élèves sont mis au courant qu’ils doivent la remplir au fur et à mesure de la lecture du 
roman. Le voyage continue… 

Activité 2 : Anticipation de l’histoire 

1-Présentation de l’auteur et du roman- comparer les différentes premières de couverture. 

2-Consultation des cartes au début du roman- cartes du Proche-Orient et du Liban 

3-Discussion en groupe suite à la lecture de l’enseignante (la lecture par un lecteur expert 
fait en sorte d’être un modèle pour les lecteurs novices : l’enseignant utilise un ton et un 
rythme idéal pour le texte à lire) des pages 60 à 63 du roman (Contexte sociohistorique du 
Liban) 

Nous terminons l’activité par la lecture en grand groupe de la note de l’auteure au début du 
roman.  

 

 

PENDANT LA LECTURE 

 

Enrichissement du vocabulaire- mini-fiche de vocabulaire en lien avec la lecture (ex : la 
guerre, etc.) 

 



 

 

  

 

 

Activité 3 : Compréhension de lecture de la première partie du roman. 

L’enseignant pose des questions à l’oral en groupe pour s’assurer de la 
compréhension de la première partie du roman. 

-Résumons en une phrase la situation initiale de cette partie?  

Le 8 janvier, il y a un nouveau qui arrive dans la classe qui se nomme Karim et il attire 
l’attention des autres sans le vouloir. 

-Quelle phrase du texte révèle que l’arrivée de Karim est perçue comme une surprise? 

 À vrai dire, personne n’avait remarqué avant que Nancy… 2e paragraphe, page 15 

-Les évènements sont-ils racontés par un narrateur ou une narratrice ? Justifier en citant 
des éléments dans le texte. 

Ce gars-là était beau. Tellement beau… 2e paragraphe, page 18 

-Quels mots l’auteur emploie-t-elle pour désigner Karim? (des groupes du nom) 

Disons qu’il aurait semblé plus à sa place sur fond de sable et de ciel, chevauchant un 
chameau… Prince du désert, l’image du héros sans peur et sans reproche qu’on aimerait 
bien voir voler à notre secours en cas de feu, de tremblement de terre… ou d’examen de 
chimie. 2e paragraphe, page 18 

-quels groupes de mots utilise-t-elle pour d’écrire ce qu’il projette? adjectifs 

Grand mince, les traits fins, la peau mate, les cheveux noirs et broussailleux, le regard 
perçant.2e paragraphe, page 18. 

Activité 4 : Le schéma narratif de la première partie du roman  

Les quatre éléments de la situation initiale qui se trouvent dans la première partie 
du roman ( page 15 à 18). Ainsi, les élèves ont lu les premières pages du roman, alors ils 
doivent remplir une partie du schéma narratif.  

QUAND ? Temps :  à partir du 8 janvier 

QUI ? Karim (description physique…) 

         COMMENT ? Il y a nouveau dans la classe, c’est Karim! Tous les yeux sont rivés    
sur lui 

OÙ ? Lieux:  Le Québec (Montréal et Les Laurentides) 



 

 

Situation de départ no. 1 :  en janvier 1990, dans une polyvalente de Montréal, un nouvel 
élève arrive dans la classe de Robert : c’est Karim. Celui-ci se montrant renfermé. Il devient 
sujet de curiosité et éveille le mystère auprès des autres. 

Élément déclencheur no. 1 : Le méfait de la classe neige. 

Décision d’agir et action : Karim décide d’agir en voulant protéger sa collègue de classe 
qui se fait agresser par une gang de garçon de la classe. 

Résultat : Karim est blessé et va à l’hôpital, mais sa copine de classe est sauvée. 

Activité no. ?: Proposer à Karim une visite de Montréal . Que lui proposes-tu? 

Faire une carte des endroits que tu aimes à Montréal ou les alentours et que tu voudrais 
partager si tu avais un ami comme Karim qui vient d’arriver au Québec..  

Activité en équipe de trois. Cartes touristiques sur un grand carton avec des points précis 
(nom, adresse, comment s’y rendre, etc. ) où se rendre. 

À partir de cette activité, en Univers social, peut-être que nous auront vu l’histoire des 
routes et des villes. 

Activité 5 : Les types de narrateurs et pourquoi ? 

À partir d’exemple tiré du roman, l’élève doit reconnaître les types de narrateurs dans le 
roman. 

Le narrateur participant : Il est un personnage du récit; 

Le narrateur témoin : Il ne raconte que ce qu’il voit; 

Le narrateur dieu omniscient : Il raconte aussi bien tout ce qu’il voit que ce à quoi pensent 
les personnages.3 

Dans le roman, il y a deux types de narrateurs. Dieu omniscient et participant 

Activité no. 6: L’intertextualité pour mieux comprendre l’œuvre 

Nous écouterons aussi une version de Soir d’hiver en chanson de Claude Léveillé 

Cette activité ouvre les élèves à une perception différente de la littérature. C’est-à-dire que 
même dans un texte déjà dit littéraire on y trouve des référents culturels de la littérature. À 
partir des référents, l’élève peut aussi trouver des indices sur la psychologie des 
personnages du roman. 

C’est ainsi qu’après la lecture des deux premières parties du roman l’enseignant distribue 
aux élèves les deux poèmes où l’on retrouve leurs courts  extraits dans le roman. 

                                                           
3 Michel David, Le français un défi, 2000, page 66. 



 

 

Faire des liens entre les deux poèmes (Soir d’hiver d’Émile Nelligan et Il n’y a pas d’amour 
heureux de Louis d’Aragon)  dans le roman et l’histoire globale du livre. Page 29 à 31. 

***Un lien aussi avec  le Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry (le nom de notre école). 
Page 204-205. 

***La chèvre de monsieur Séguin.  

Cette activité sera aussi un clin d’œil à la poésie comme texte poétique. La poésie française 
et québécoise qui est au programme avant la fin de l’année. 

Activité no. ?: Le portrait des personnages principaux 

Consignes : Comparer Karim et Maha du point de vue de leur fiche d’identité, leurs traits 
physiques et psychologiques. Tu devras écrire trois paragraphes. Le premier paragraphe 
décrivant Karim, le deuxième paragraphe décrivant Maha et le dernier paragraphe étant 
une brève comparaison de Karim et Maha. 

Dans un premier paragraphe, décris Karim. Selon sa fiche sociale : son nom, sa nationalité, 
son âge et sa religion. Ensuite, ses caractéristiques physiques et son profil psychologique : 
ses attitudes et son caractère. 

Dans le deuxième paragraphe, même chose que le premier mais pour Maha. 

Dans le troisième paragraphe, en conclusion, compare brièvement les deux personnages 
selon ce que tu as écrit ci-dessus.  

Activité no. ?: Les autres personnages de l’histoire 

Consignes : Identifier les personnages dits secondaires par rapport à Karim, le personnage 
principal en séparant ceux du Liban et ceux de Montréal. Écris leurs noms et la relation 
qu’ils entretiennent dans le roman.  

Exemple :  

Au Liban : Nada est la sœur de Maha et  la bienaimée de Karim. 

À Montréal : 

 

Activité no. ? : Les personnages sont généralement en perpétuel mouvement dans la 
deuxième partie. 

Les verbes de mouvement… 

 

Activité no. ?: Faire le schéma narratif du roman. 

Suite à la lecture du roman, l’élève est amené à faire le schéma narratif du roman.  



 

 

Il devra remplir le schéma que l’enseignant propose. Certains éléments seront déjà écrits 
afin que  l’élève comprenne l’ampleur de la tâche qu’il doit réaliser. Le plan d’un texte 
narratif. 

 

 

 

POST-LECTURE (après avoir lu le roman) 

Activité  no. ? : Le portrait psychologique du personnage principal 

 

 

Exemen de lecture à propos du roman complet. 

 

 

 

Activité no. ? : Écriture 

Préécriture : identification du destinataire ou but du texte, genre de texte, lexique. Faire un 
plan sous forme de schéma narratif. 

EXAMEN D’Écriture  

Faire le schéma narratif de la deuxième partie du roman (le plan de la situation d’écriture)  

Rédiger le résumé de la deuxième partie du roman.  

 

Stratégies d’écriture : 

L’élève doit s’assurer qu’il a bien en tête son destinataire et ses caractéristiques, qu’il 
comprend clairement les directives d’écriture et qu’il a ciblé son intention d’écriture. 

Etc. 

 
L’évaluation : La différenciation est un des éléments clés de cette évaluation. En contexte 
de classe d’ILSS, les élèves ne sont pas tous au même niveau scolaire même si la plupart 
sont pendant ce mois-ci entre le palier 4 et le palier 5. Il ne reste que trois ou quatre mois 
avant que les élèves de la classe se rendent au secondaire régulier. Certains élèves iront en 



 

 

deuxième secondaire, plusieurs vont au troisième secondaire et deux élèves seront en 
quatrième secondaire.  

 

À la fin de cette SAÉ, nous ferons un diner collectif avec des mets libanais et de la 
musique traditionnelle  libanaise pour l’ambiance du repas.  
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