Sommaire
Étapes

Étape I
Comprendre
la structure
de l’œuvre

Étape II
Une amitié
hors du
commun

Étape III
Un grand
reportage

Séances

Fiches élève

1 L’Afrique vue par les personnages
Lecture
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1 Garder une trace de ce que j’ai lu
Lecture
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Étude de la langue, expression écrite
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3 Manipuler le roman
Lecture
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4 Deux modes de vie, deux cultures
Lecture analytique
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5 Un personnage qui se fait attendre
Lecture, expression écrite

9

3 L’homme animal
Vocabulaire, expression écrite
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4 L’animal humanisé
Vocabulaire, expression écrite
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5 Analyser un extrait
Lecture analytique
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6 Organiser ses recherches
Méthode, recherches documentaires
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7 Faire un plan
Méthode, expression écrite
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8 Décrire un paysage, un monument
ou une personne
Expression écrite, remédiation
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9 Écrire un texte explicatif
Expression écrite, remédiation
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10 Préparer sa prestation
Méthode, expression orale
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11 Évaluer une prestation orale
Expression orale
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6 Une confiance absolue
Lecture, étude de la langue
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7 Enfants et animaux
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9 Lire un texte documentaire
Lecture, étude de la langue
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10 Collecter des informations
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12 Se mettre en scène
Expression orale
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Les
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Dans ce supplément, vous pourrez exploiter les ressources multimédia suivantes*, disponibles sur
le site NRP dans l’espace « Ressources abonnés ». Rendez-vous sur http://www.nrp-college.com.

Un parcours allégé autour de l’œuvre
Les liens entre la presse, la littérature et les
grands reporters à l’époque de Kessel (à partir
d’un article : http://tinyurl.com/kessel-reporter)
Comment parler des Africains ? (travail sur le
vocabulaire du roman, et les jugements émis par
le personnage)

Mettre en image le reportage sur les Masaï de Kessel
Bibliographie et sitographie pour aider aux recherches
sur les exposés de la partie 3
Lexique : décrire un lieu
Le groupe nominal étendu

* Certaines de ces ressources sont réservées aux abonnés numériques (abonnés papier + numérique ou 100 % numérique).
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