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Séance 1 : Découverte du résumé de l’œuvre 
 

1/ Lecture ind. 

2/ Questions rapides – réponses explicites 

dans le résumé. 

3/ Définition de quelques termes : métropole 

(métropolitain), expatrié, immigré / 

émigré, Outre-mer 

 

 

Séance 2 : Lecture dans l’auditorium 

 
 

 

Séance 3-1 : Questions rapides sur la lecture 

Remémoration de ce qui a été entendu la veille 

Questions : 

1/ Dans quelle classe Hugo fait-il sa rentrée 

lors de sa première année à Mayotte ? 

2/ De quels animaux Hugo a-t-il très peur ? 

3/ Comment s’appelle l’hôtel dans lequel la 

famille réside en attendant d’aménager 

dans sa maison ? 

4/ Quels animaux remplacent les mouettes, 

sur les plages mahoraises ? 

5/ Quel vêtement Hugo décide-t-il de 

porter, pour supporter la chaleur ? 

6/ Qu’est-ce qui différencie Hugo de ses 

camarades de classe, à Mayotte ? 

7/ La mère de Hugo apprécie-t-elle son 

séjour à Mayotte ? 

8/ Que déteste faire Hugo, à son retour en 

France ? 

9/ Quel cadeau Hugo reçoit-il pour son 

anniversaire ? 

10/ À la fin du roman, quand ses parents 

demandent à Hugo ce qu’il veut faire de 

sa vie plus tard, que répond-il ? 

 

Réponses : 

1/ La sixième 

2/ Les insectes 

3/ Le Baobab 

4/ Les chauves-souris 

5/ Des chemises à manches longues 

6/ La couleur de la peau (Hugo est le seul 

blanc). 

7/ Non 

8/ Les soldes 

9/ Une paire de basket « commerce 

équitable » 

10/ « Plus tard, dans ma vie, je veux être un 

homme libre. » 

 

Séance 3-2 : Impressions sur la lecture 

 

a. Qu’est-ce qu’une lecture ? 

b. Qu’as-tu apprécié ? 

c. Qu’est-ce qui t’a déplu ? 

=> fiche synthèse sur les ressemblances et 

les différences entre une lecture et une 

pièce de théâtre. 

 

 

Séance 4 : lecture d’un extrait sur le déracinement 
 

1/ Lecture collective des §1 et §2 

2/ Recherche de questions sur ce passage 

(ind. puis en groupe).  

3/ Correction de la formulation des 

questions trouvées par les groupes  

=> fiche synthèse sur la rédaction de 

phrases interrogatives. 

Séance 5 : lecture d’un extrait sur la société de 

consommation 
 

Débat sur le thème de la société de 

consommation 

 


