
Dire, lire et écrire et respecter autrui avec un roman  

de littérature jeunesse de Guyane  

Une séquence pour les classes de Cycle 3  

 

 

SAÜL, L’AMITIÉ POUR TRÉSOR  

 

Roman de l’intégration 

3e opus de la série de romans historiques pour enfants écrits par la roman-

cière et enseignante d’histoire, Marie George Thébia, Saül et les pous-

sières d’or traite de l’immigration dans les années 1910. 

Le jeune héros est originaire de Sainte-Lucie. Il arrive en Guyane au début 

du XXème siècle, sa famille voulant échapper à la misère du travail dans 

les champs de canne à sucre. Ses parents sont attirés par la perspective 

d’un avenir meilleur en Guyane, sur une exploitation d’or, située  sur la 

haute Mana. Ce personnage attachant, enfant espiègle et courageux, trans-

porte le lecteur au cœur du siècle de l’orpaillage, entre le mythe de l’eldo-

rado et la rude réalité des conditions de vie sur les exploitations aurifères. 

Marie George Thébia a choisi le prénom de son héros en hommage au vrai 

chercheur d’or, originaire de Sainte-Lucie, Sahule qui donnera son nom à 

la  commune de l’intérieur que nous connaissons aujourd’hui.  

 

Apprendre avec un roman régional  

La collection « Mes romans de Guyane » a été créée par les éditions Plume 

Verte en 2018. Elle a pour objectif d’offrir aux jeunes lecteurs une biblio-

thèque de romans régionaux dans différents domaines : histoire, aventure, 

fantastique, récit de vie, policier. Plume Verte est aujourd’hui à la re-

cherche d’auteurs pour étoffée la collection. 

Élaborée par une enseignante de Lettres modernes, Christine Garnier, cette 

séquence cible les compétences attendues de culture littéraire, artistique et 

d’éducation civique et morale de l’élève du Cycle 3, suivant le réajustement 

des programmes du 14 juin 2018. Elle a pour vocation de fournir aux en-

seignants de nombreuses pistes de travail selon les thèmes abordés. Elle 

permet également de s’inscrire au sein de projets littéraires interdiscipli-

naires : histoire, géographie, langues et cultures régionales, enseignement 

moral et civique, histoire de l’art et arts plastiques…  

 

Le résumé du roman 

Haute Mana, 1912.  

Originaires de Sainte-Lucie qu’ils ont quittée à la recherche d’une vie meil-

leure, le jeune Saül et son père travaillent sur la concession de monsieur 

Bessière. Le garçon préférerait partir à l’aventure en forêt et trouver des 

amis pour jouer. Un soir, de dangereux bandits pillent le maigre trésor dé-

couvert par les chercheurs d’or. Saül et son père doivent quitter le placer.  

C’est près du village qui porte son nom que Saül et son chien Dagobert dé-

couvriront un trésor inestimable, l’amitié d’un vieil amérindien et une 

terre d’adoption, la Guyane. Mais le danger rôde au cœur de la forêt. Saül 

pourra-t-il échapper à ceux qui convoitent sa découverte ?  

 Le roman 

Titre: Saül et les poussières d’or 

Sous-titre: Au temps de la ruée 

vers l’or en Guyane 

Auteure: Marie George THÉBIA 

Illustrateur : Olivier COPIN 

Éditeur: Plume Verte (Rémire 

Montjoly) 

Date de parution: 26/11/2021 

EAN: 9782353860241  

Prix: 11,50€  

Format: 14X18 cm 

Illustrations couleur 

Public: Cycle 3 

Thèmes: enfance, amitié, 

amour, famille, solidarité, jus-

tice, immigration, langues et 

cultures de Guyane, respect 

des différences, émancipation, 

aventure 

Le livre de 120 pages se ter-

mine par un cahier documen-

taire sur l’histoire de la ruée 

vers l’or en Guyane.   

Cette séquence a été réalisée par  

Christine Garnier,  

professeure de Lettres Modernes  

au Collège Reeberg Néron de  

Rémire Montjoly. 
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Propositions de quelques pistes pour construire les séquences du projet lecture 

TRAVAIL PRÉLIMINAIRE D’ENTRÉE DANS LE ROMAN À PARTIR DE DOCUMENTS TEXTUELS ET ICO-

NOGRAPHIQUES 

  ANALYSE DE LA COUVERTURE : AUTEURE, ILLUSTRATEUR, TITRE, DOSSIER DOCUMENTAIRE 

 

Objectifs 

Découvrir le cadre spatio-temporel de l’action, le héros du roman,  quelques éléments de 

l’intrigue pour enclencher la motivation. 

 Susciter la curiosité, l’envie de lire 

 Exprimer et justifier ses premières im-

pressions  de lecture 

 

Outils de l’élève 

L’objet livre 

La  couverture : première et quatrième 

Fiche élève : lecture/analyse de l’image 

 

Mise en situation 

Que nous apprend la couverture ? 

1. Recherche :  

prise d’indices visuels, le texte (titre, sous-

titre, typographie), l’image (composition, 

les différents plans : premier plan, arrière-

plan, couleurs) le héros éponyme, les 

personnages et les éléments du décor 

vers une émission d’hypothèses de lec-

ture. Procéder à des  inférences texte/

image pour comprendre, accéder au 

sens et vérifier les hypothèses. 

2. Mise en commun :  

Vérification /justification/ validation des 

hypothèses de lecture au moyen du ré-

sumé de la quatrième de couverture. 

3. Bilan collectif : t 

race écrite. 

Réponses au questionnement : Où et quand se déroule l’action ? Qui est le personnage princi-

pal ? A ce stade de la lecture,  que savons-nous du cadre spatio-temporel, des personnages et  

de l’intrigue ? A votre avis, quelles sont les épreuves que  le héros devra affronter ? (quatrième 

de couverture) 

 

Fiche élève lecture d’image 

Analyse de l’image : Première de couverture. Nom de  l’illustrateur : Olivier Copin 



Dire, lire et écrire et respecter autrui avec le roman de littérature jeunesse de Guyane SAÜL ET LES POUSSIÈRES D’OR 

SÉQUENCE CYCLE 3 

 3 

QUE NOUS APPREND LA PREMIÈRE DE COUVERTURE DU ROMAN ?  

Le texte  

DÉNOTATIONS :  Ce que j’observe :  

La position du titre (au-dessus du personnage et au premier plan), les couleurs 

derrière le texte à l’arrière-plan, la typographie, les couleurs dominantes. 

CONNOTATIONS : Comment je l’interprète 

La 1e partie du titre : le nom d’une ville de Guyane est aussi le prénom du héros. Le 2e partie du 

titre « et les poussières d’or » : que signifie-t-elle ? La couleur du titre rouge connote l’amour, la  

passion,  la colère et le courage. La couleur jaune de la lumière, à l’arrière-plan de « les pous-

sières d’or » conforte  le signifiant du mot « or » en tant que métal scintillant,  précieux vers la lu-

mière, le bonheur, la perspective d’une vie meilleure. 

 

Les éléments figuratifs: les objets  

DÉNOTATIONS :  Ce que j’observe 

Un personnage au premier plan et au centre de l’image, en action, accompagné d’un chien 

qui court derrière lui. La description du personnage (portrait physique, attitude, vêtement simple, 

rustique en lien avec les couleurs de l’arrière- plan. Les couleurs des vêtements, de la terre,  con-

trastent avec  celle de la forêt et la   couleur jaune du ciel). Le cadre, les objets du décor au pre-

mier plan à gauche, à droite de l’image et  à l’arrière-plan, les autres personnages à l’arrière-

plan. 

CONNOTATIONS : Comment je l’interprète 

Le personnage principal (héros éponyme du roman) est un jeune garçon audacieux, et 

espiègle, souriant et gai, accompagné d’un chien : l'animal le plus fidèle à l'Homme. Ce 

chien semble  l’accompagner partout : il doit être son meilleur ami.  Le cadre spatio-

temporel de l’action du  roman : « le sluice » ou « rampe de lavage » est un canal ou un 

ensemble de plans inclinés. Cet outil spécifique de d’exploitation de l’or fait sens avec 

les autres éléments de l’image.  Ces objets  transportent immédiatement le lecteur au 

temps de la recherche de l’or. Les personnages secondaires : des hommes au travail 

sont présentés à l’arrière-plan et font référence à la pénibilité du travail et au mode de 

vie difficile des chercheurs d’or au cœur de la forêt amazonienne. 

 

Les couleurs vives dominent   

DÉNOTATIONS :  Ce que j’observe 

Les couleurs : rouge, marron, orange, bleu, vert. 

CONNOTATIONS : Comment je l’interprète 

La couleur rouge du titre symbolise l’amour, la colère, le danger et le courage. La couleur mar-

ron de la terre évoque le monde animal et végétal ainsi que des valeurs comme le naturel, le 

rustique, la solidité, la stabilité, l’authenticité. La couleur jaune symbolise la lumière, chaleur, ri-

chesse, prospérité et fertilité. Dans le contexte du roman,  cette   couleur est  bénéfique : elle re-

présente la richesse et le bonheur auquel aspire le héros. La couleur jaune connote également 

la chaleur et le rayonnement vers un nouveau départ, une nouvelle vie :  une ascension sociale, 

Autres éléments : une partie du ciel, la forêt amazonienne. 
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BILAN : MES PREMIÈRES  IMPRESSIONS  DE LECTURE... 

La première et la quatrième de couverture annoncent au lecteur qu’il  sera transporté  au 

temps de l’orpaillage en Guyane à travers les aventures du personnage principal, «  Saül »,  hé-

ros éponyme» du roman, jeune garçon, « chercheur d’or »,  espiègle,  jovial et souriant qui tra-

vaille sans relâche avec son père sur le placer  afin d’espérer un jour, connaître une vie meil-

leure. Cependant, pour réaliser son rêve de devenir riche et heureux grâce à la découverte 

d’un gros filon,  il devra  affronter de nombreuses péripéties et subir des épreuves  dangereuses 

pour réussir à  protéger des voleurs son bien si durement gagné à la sueur de son front. Pour réa-

liser sa quête, affronter tous les dangers qui menacent les chercheurs d’or, il n’a pour alliés que 

son père et son chien. 

Entrer dans la lecture intégrale de l’œuvre littéraire 

Fiche élève : canevas de la carte d’identité d’une œuvre littéraire 

Écrire la carte d’identité de l’œuvre 

1. Recherche : prise d’indices visuels et d’informations explicites 

2. Mise en commun : confrontation des résultats- discussion- justification-validation 

3. Bilan collectif/ trace écrite : carte d’identité de l’œuvre 

 

RÉDIGER LA BIOGRAPHIE DE L’AUTEURE ET DE L’ILLUSTRATEUR EN SÉLECTIONNANT  

DES INFORMATIONS PERTINENTES 

Fiche élève : canevas pour écrire une biographie d’auteur 

Les rabats de première et quatrième de couverture du roman 

Rédiger  la biographie de l’auteure et/ou de l’illustrateur (travail en 2 groupes). 

L’auteure a-t-elle écrit d’autres romans de littérature jeunesse ? 

1. Recherche-rédaction de la biographie 

2. mise en commun des productions écrites 

3. Bilan collectif : trace écrite. 

Pour aller plus loin : tu complètes la biographie en effectuant des recherches sur internet. 

https://www.plumeverte.fr/ 
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CONTEXTUALISER  L’ŒUVRE LITTÉRAIRE 

S’INTERROGER SUR L’HISTOIRE  DE L’ORPAILLAGE EN GUYANE 

RESSOURCES :  

Saül et les poussières d’or : dossier documen-

taire p110 à 116 

Sites en ligne : Boukan-Une saison en Guyane, Saül, 

Blada 

Histoire géographie Guyane, Cycle 3, Hatier Interna-

tional 

Histoire de la Guyane, Jacqueline Zonzon, Gérard 

Prost, Maison neuve et Larose 

Histoire et géographie Antilles-Guyane Lycée, Hatier 

Intenationnal 

L’or dans le monde et en Guyane, Philippe CART-

TANNEUR , Editions Trame way 

1. Question de départ : Que savez-vous  de la période de 

l’orpaillage en Guyane ? 

Saül et les poussières d’or, dossier documentaire : dé-

couverte de la période de l’orpaillage, l’histoire de 

l’immigration en Guyane, à travers une figure du 

chercheur d’or : Saül, enfant immigré avec sa fa-

mille, originaire de Sainte-Lucie 

2. Premiers éléments de réponse à la question : lecture 

des documents 

3. Bilan collectif 

Recherche préalable en salle informatique ; comptes rendus des recherches ; bilan 

4. Recherche documentaire par groupes :  Du mythe de l’eldorado  à la ruée vers l’or en Guyane, XIXème 

au XXème siècle (cf.  Aïyana, chasseuse de fourmis aux éditions Plume Verte) 

 l’activité minière en Guyane 

 le mythe de l’eldorado  

 la grande ruée vers l’or au XIXème siècle  

 l’immigration des mineurs-orpailleurs 

 les techniques d’extraction de l’or 

 les figures d’orpailleurs devenus notables 

 la commune de Saül d’hier à aujourd’hui 

 

S’INFORMER SUR LE CONTEXTE HISTORIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  DU ROMAN 

Fiche élève : canevas de la recherche documentaire/présentation orale (critères de réussite) 

1. Réaliser une présentation orale des exposés au groupe classe : comptes rendus des recherches docu-

mentaires (travail en groupe). 

2. Bilan personnel : sélectionner,  noter des informations pertinentes  dans son journal de lecture. 
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RESSOURCES : 

Dossier documentaire (pages 110 à 116) de 

Saül et les poussières d’or ; textes documen-

taires, carte de la Guyane, dictionnaire 
 

Lecture et recherche d’informations 

 

1. Lecture silen-

cieuse de chaque 

partie du dossier 

 

 

 

2. Lecture des 

questions (compréhension écrite) 

3. Recherche des informations explicites 

(surligner les informations pertinentes du texte) 

4. Rédaction des réponses : mobilisation des 

compétences grammaticales 

5. Mise en commun des recherches : valider-

infirmer-justifier ses réponses à l’aide d’élé-

ments du texte documentaire. 
 

Questionnement (pages 108 à 120) :  

El Dorado 

1. Que recherchent les premiers explorateurs 

européens à l’époque de la découverte de 

l’Amérique ? Par quoi sont-ils attirés ? 

2. Pour les peuples premiers de Guyane, les 

amérindiens, à quoi sert l’or ? 

3. Par opposition, que représente l’or pour les 

colonisateurs européens ? 

La découverte de l’or 

4. Au moment de la découverte de l’or  à 

l’époque de Paoline, vers 1855, comment se 

nomme la fièvre qui s’empare de nombreux 

habitants de la Guyane et d’ailleurs ? 

5. Qui sont ces nouveaux propriétaires des ex-

ploitations aurifères ? 

6. De 1856 à 1877, qui sont les nombreux can-

didats à la fortune ? 

7. Quels sites attirent les chercheurs d’or ? 

8. En 1873, à la découverte de l’or  sur la rive 

gauche du Sinnamary, quels sont les deux 

Guyanais dont le destin va basculer ? Com-

ment sont-ils  demeurés dans la mémoire col-

lective ? 

9. Quel chercheur d’or a donné  son nom à  la 

ville de Guyane ? Le personnage de Sahule a-

t-il vraiment existé ? Quel filon l’a rendu cé-

lèbre ? 

10. Quel chercheur d’or s’est enrichi jusqu’à 

devenir un notable de Cayenne ? 

Les techniques d’exploitation de l’or  

1. Quelles sont les trois formes de gisement pré-

sentes en Guyane ? 

2. Quels sont les outils utilisés par les premiers 

chercheurs d’or ? 

3. A quoi sert le mercure encore utilisé aujour-

d’hui ? 

4. Quel est l’outil plus performant qui va voir 

son usage se généraliser au XIXème siècle ? 

Une vie difficile 

1. Par quel adjectif sont qualifiées  les condi-

tions de vie des orpailleurs ? 

2. A quels dangers sont-ils confrontés ? 

3. Comment se nourrissent-ils ? Comment se 

ravitaillent-ils ? 

Les hommes de l’or 

1. Quelles sont les différentes catégories de 

« chercheurs d’or » ? 

2. Que signifie être un orpailleur, maraudeur ou 

bricoleur ? 

3.  Quel est le rêve de ces  bricoleurs ? 

4. Où se fait l’achat des vivres et des outils in-

dispensables à leur subsistance ? Comment 

ces marchandises sont-elles payées ? 

5. Que penses-tu de ce commerce ? A qui 

profite-t-il ? 

5. Quand le commerce de l’orpaillage est-il 

ralenti ? Pourquoi ? 

6. Quand l’activité aurifère aura-t-elle un re-

nouveau ? Pourquoi ? 

S’INFORMER SUR  LE CONTEXTE HISTORIQUE, ÉCONOMIQUE, SOCIOLOGIQUE DU ROMAN 
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SAUL UN ROMAN ÉCRIT ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 

 

Analyser un  texte historique 

 

Que nous apprend cet extrait du discours du gouverneur de Guyane Picanon, du 27 juillet 1906 : 

« Par légions des aventuriers chercheurs d’or, venus des lieux les plus divers, étrangers pour la plupart, 

se sont abattus depuis un certain temps sur nos régions aurifères. Au nombre de plusieurs milliers – ils 

sont peut-être 8 à 10 000 – sans posséder aucun titre, sans payer la moindre redevance, ces aventuriers 

écument partout nos mines d’or. Cyniquement, au mépris des droits des occupants légitimes, presque 

toujours par menace, souvent avec violence, ne reculant même pas parfois devant le crime, ces marau-

deurs mettent nos placers au pillage ». 

(Discours du gouverneur de Guyane Picanon, le 27 juillet 1906. Source : site de l’Office Français 

de la Biodiversité). 

Qu’est- ce  que  « marauder » et  « bricoler » ? 

D’après ce document authentique datant de 1906, extrait du discours du gouverneur de 

Guyane, à quel  orpailleur donne-ton le nom d’ « aventurier chercheur d’or », de « maraudeur » 

ou « bricoleur » ? Pourquoi sont-ils considérés comme des hors la loi par les propriétaires des pla-

cers et le gouverneur, qui à cette époque,  

sur le territoire guyanais, représente l’auto-

rité. 

  

 

Analyser une photographie  à valeur 

historique 

Découvrir la vie et  les conditions de travail 

des orpailleurs : lecture d’images authen-

tiques. 

« Des hommes acculés par la misère » 

 

Lire des  photographies authentiques : les 

cartes postales éditées au début du 

XXème siècle en direction de la France co-

loniale. 

 

Légende de la photographie de la carte 

postale : « 68-MARONI-Un chantier de 

« maraudeurs, Lavage du sable aurifère » 

 

Cette photographie en noir et blanc du 

début du XXème siècle  résonne avec la 

première de couverture de l’ouvrage. 
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Analyser une photographie  à valeur historique (suite) 

 

Questions de recherche : 

1.  Selon toi, à qui est destinée cette carte postale ? Quelle est son utilité à l’époque de la coloni-

sation ? 

2. Quelle image donne-t-elle à voir du Maroni, de la Guyane ? 

3. Que veut montrer le photographe à propos de la Guyane en tant que colonie française ? 

4. A ton avis, ces chercheurs d’or  pourquoi sont-ils devenus des « maraudeurs » ? 

5. Pourquoi, acceptent-ils de leur plein gré ces conditions de travail inhumaines ? Ont-ils le 

choix ? 

6. Quelle légende aurais-tu écris ? Pourquoi ? 

 

Pour aller plus loin… (site Office Français de la Biodiversité) 

Le titre légal d’exploitation : Les concessions représentent les seuls titres légaux d’exploitations attribués à 

des sociétés minières dont les capitaux sont très majoritairement métropolitains. De plus, l’organisation des 

grands placers est normée, hiérarchisée et souvent calquée sur le modèle des exploitations sucrières. 

L’origine des « aventuriers chercheurs d’or » : L'attrait économique, la soif de l'or et l'abolition de l'escla-

vage, entraînent un important afflux de mineurs clandestins, affranchis antillais pour la plupart, indépen-

dants et sans titre, qui voient dans l’orpaillage une activité libératrice.  

Les  personnages et les 

outils représentés 

 

Dénotation : ce que je vois Connotation : ce que je comprends 

Au premier plan, en bas 

de la photographie un 

orpailleur « pris sur le 

vif ». Il est au travail muni 

de sa batée. Il lave le 

sable aurifère à la re-

cherche de fragments 

d’or ou de pépites d’or. 

Il est qualifié de 

« maraudeur » par le 

texte. 

Le chercheur d’or est au 

travail, courbé sur le 

sluice. 

Il est en tenue de labeur, 

vêtu d’un pantalon et 

d’une chemise à 

manches longues, les 

pieds dans l’eau et la 

boue. 

Les conditions de travail sont très diffi-

ciles, rudes et insalubres. 

De plus, le terme « maraudeur » employé 

pour décrire ces chercheures d’or  est 

péjoratif, il signifie « vagabond » à la re-

cherche d’un butin. En effet, ce travail 

est illégal ; 

  

Ce qui signifie que les conditions de vie 

des chercheurs d’or « maraudeurs » sont 

misérables et précaires. De plus, ils sont 

mal considérés par les autres classes so-

ciales. 

  

Définitions : « maraudeur : personne qui 

attaque à la recherche d’un butin, vaga-

bond, détrousseur, voleur à la tire…. » 

Synonymes familiers : chapardeur, che-

napan, filou… 

 

Au second plan, un 

autre  personnage ob-

serve les actions d’un 

autre personnage. 

 

Il est debout avec un 

chapeau sur la tête pour 

s’abriter du soleil et 

semble attendre l’action 

du 3e personnage à l’ar-

rière-plan. 
 

A l’arrière-plan, un 

autre personnage cour-

bé sur son labeur 

  

 

Au loin, derrière, la forêt 

amazonienne et le car-

bet qui sert d’abri 
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Lectures cursives - Lectures analytiques - Lectures d’image - Langage oral - Écriture 

CHAPITRE 1 :  L’ÎLE AUX PLAGES (PAGES 3 À11)  

 Objectifs Outils de l’élève Mise en situation 

 

Découvrir l’incipit : 

entrer dans le récit 

(le temps et le lieu, 

les faits, le  démar-

rage de l’intrigue, 

l’identité des per-

sonnages) 

  

Saisir le portait du  

héros en situation, 

au cœur de l’ac-

tion : les caracté-

ristiques de  sa 

personnalité. 

  

Identifier les  rela-

tions entre les per-

sonnages : père/

fils (perte de la 

mère) 

  

Repérer la mise en 

place du schéma 

narratif : la situa-

tion initiale. 

  

Présentation, des-

cription  du cadre 

spatio-temporel, 

des personnages 

(personnages prin-

cipal et secon-

daires) à travers 

les yeux du héros  

en tant que narra-

teur-personnage. 

  

 S’informer sur l’île 

de Sainte-Lucie. 

Recherche docu-

mentaire : situa-

tion géogra-

phique, langue 

officielle : anglais, 

langue majori-

taire : créole à 

base lexicale fran-

çaise 

 

  

  

  

  

Procédé littéraire : 

« Incipit in medias res » 

« au milieu des choses » 

de l’action 

Dynamique de cet inci-

pit pour   accrocher, 

séduire le lecteur 

  

Fiche élève lecture ana-

lytique : questions de  

recherche. 

  

Le cadre spatio-

temporel : la langue/

culture créole saint-

Lucien. 

L’anglais : langue offi-

cielle 

Le portrait du héros 

Le thème de l’immigra-

tion en Guyane 

  
L’île de 

Sainte-Lucie 

Sainte-Lucie fait partie 

des Îles-du-Vent avec, 

du nord au sud, Porto 

Rico, les îles Vierges, 

Saint-Martin, Saint-

Barthélemy, Saint-

Christophe-et-Niévès, 

Antigua-et-Barbuda, la 

Guadeloupe, la Domi-

nique, la Martinique, 

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines, la Barbade 

et la Grenade. 

  

  

 

 

  

Lecture analytique 

1. Mise en voix du texte narratif 

Exploitation du  paratexte (indices typogra-

phiques) 

 

Recherche en groupes : 

2. Questionnement : a) Qui parle ? Les indices 

d’énonciation, les pronoms « je », « j’en » et 

« mes grimaces » « me frottant » dévoilent l’iden-

tité du narrateur.  (P 3, 4) 

b) Qui est le narrateur ? c) Qui est le person-

nage principal ou héros du roman ? 

Les indices d’énonciation montrent que le nar-

rateur est le personnage principal. Celui-ci ra-

conte ses aventures. Il s’agit du « narrateur-

personnage » 

Le point de vue du narrateur est interne ce qui 

permet de connaître le héros de l’intérieur et 

créée entre le lecteur et lui une identification. 

 

 

Questions de lecture analytique  

1. De quelle île vient la famille de Saül ? 

2. Dès les premières lignes du roman, quels sont 

les éléments du texte qui  font référence à  la 

langue-culture du créole saint-lucien ? Tu re-

lèves tous ces indices qui connotent la culture 

créole. 

3. Quelle autre langue est parlée par le père de 

Saül. Pourquoi cette langue est-elle  présente 

dans le texte ? 

4. Dans ce premier chapitre, quels adjectifs peu-

vent être utilisés pour qualifier le personnage de 

Saül enfant ? (pages 4, 7, 8,9, 10) 

Tu entames la fiche  carte d’identité du héros : 

prénom, nom, portrait moral…. 

5. Qu’apprenons-nous au sujet de la mère et du 

père de Saül ? (page 4) 

d) Pourquoi sont-ils partis de leur pays natal ? 

(pages 4 et 5)   

6. Et toi, connais-tu des camarades ou des per-

sonnes qui ont quitté leur pays d’origine pour 

venir vivre en Guyane ? Pourquoi l’ont-ils quit-

té ? 

 

https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/guadeloupecarte1.htm
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Les informations explicites/implicites de l’incipit 

1. Phase de recherche 

2. Mise en commun des éléments de réponse 

3. Bilan : rédiger une trace écrite  dans son journal de lecture (notes personnelles, résumé,  

compte rendu de lecture ou réponses argumentées) 

1. Dès ce premier chapitre, quel portrait  du héros peux-tu établir en t’appuyant sur les indices 

du texte ? Portrait physique : son âge, ses 

actions… Portrait moral : «  j’exagère mes 

grimaces » (P.5), « Je murmure en re-

muant mes fesses, en me frottant le 

ventre » (P.6), «  Arrête de faire l’imbé-

cile ! ta bouche ressemble à une 

grotte ! » (P6) « hé ! tu m’écoutes 

Saül ?  ouvre grands les yeux et les 

oreilles !», « Saül ! Hou, hou, Saül » (P.8) 

2. Quelle relation unit le père et le fils ? 

Comment l’expliques-tu ? Quel est le 

membre de sa famille qui manque cruel-

lement à Saül ? (P. 9). Pourquoi ? Quel 

ouvrage passionne le héros et le trans-

porte dans un monde imaginaire loin de 

la  cruelle réalité ? 

Tu justifies tes réponses avec des  cita-

tions du texte. 

Bilan : Je Relève les  caractéristiques 

physiques et morales  de Saül pour éta-

blir son portrait 

A ce stade de la lecture, je rédige  dans 

mon journal de lecture, sous forme de 

tableau, un premier  portrait du héros  

que  je compléterai au fil de la lecture. 

Je  dessine ma perception du person-

nage : son portait. 

Lecture d’image  (illustration page 6) 

1. Où se déroule cette scène ? Tu justifies 

ta réponse à l’aide des indices repérés. 

2. A quel personnage de roman d’aventure Saül s’identifie-t-il ? A quoi le vois-tu ? 

3. Le héros du roman, semble-t-il heureux ? 

4. Pourquoi doit-il partir ? 

Quel titre aurais-tu donné à cette image ? Pourquoi ? Tu justifies tes choix. 

Lectures cursives - Lectures analytiques - Lectures d’image - Langage oral - Écriture 

CHAPITRE 1 :  L’ÎLE AUX PLAGES (PAGES 3 À11) - SUITE 
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Lectures cursives - Lectures analytiques - Lectures d’image - Langage oral - Écriture 

CHAPITRE 1 :  L’ÎLE AUX PLAGES (PAGES 3 À11) - SUITE 

Entamer un 

lexique  sur l’or-

paillage 

Une feuille du journal de 

lecture 

Consigne : je relève les mots du lexique de l’or-

paillage, j’écris leur définition, je les dessine au fil 

de la lecture. 

-orpaillage : exploitation artisanale d'alluvions 

aurifères. Méthode d’extraction artisanale de 

l’or : la batée, le sluice, le vif-argent (définitions 

notées pages 7 et 9) 

Parler des pays 

d’origine, des 

S’intéresser aux 

langues/cultures 

de la classe pour 

accepter et res-

pecter les diffé-

rences 

-Interculturalité 

  

Comparer les 

langues de la 

classe 

  

  

Éveiller à la diversité   

culturelle et linguistique: 

  

De quel pays venons-

nous ? 

  

Tous différents…Tous 

égaux au sein de la 

classe ; 

 Lutter contre les stéréo-

types et les préjugés 

  

Matériel : La carte du 

monde ou planisphère 

affichée ou projetée au 

tableau 

  

  

 

Mise en situation de jeux en groupe (4 élèves) : 

1. Phase de recherche 

Consigne :   Tu complètes le tableau 

NOM …..Prénom…. âge…lieu de naissance ….. 

pays d’origine- langue parlée à la maison….plat 

traditionnel …  -fête  traditionnelle de ton pays 

d’origine... 

Tu écris quelques mots dans ta langue mater-

nelle : « bonjour, au revoir, merci, un cama-

rade.. »  

Pour toi,  quel est l’objet qui symbolise 

(représente) le mieux ton pays d’origine ? 

Pourquoi as-tu quitté ton pays ? Avec qui vis-

tu  aujourd’hui ? 

2. Mise en commun : tu te présentes,  tu  

montres sur la carte où se trouve ton pays d’ori-

gine : tu racontes les grandes lignes de ta vie à 

partir de ta naissance (lieu de naissance, diffé-

rents lieux d’habitation, lieu de vie actuel). 

Tu dis les mots écris dans ta langue pendant la 

phase de recherche ainsi que l’objet qui symbo-

lise le mieux ton pays d’origine. 

3. Bilan : les différents pays d’origine des élèves. 

ces lieux sont positionnés sur la  carte affichée 

au tableau à l’aide d’aimants. Que signifie pour 
toi  « être  guyanais » ? 

Premiers éléments de réponse… 
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Je tiens mon journal de lecture 

A quoi sert mon journal de lecture ? 

À noter les références de l’œuvre lue : la carte d’identité de l’œuvre. 

Photographie de la première de couverture 

Titre de l'œuvre : 

Sous-titre 

Nom de l'auteur :  

Nom de l'illustrateur : 

Date du début de la lecture : 

 

À conserver la mémoire du livre que j’ai lu au moyen de l’écriture de mes notes personnelles, 

comptes rendus de mes lectures, titres inventés, dessins, schémas, narratif et actantiel, portraits 

physique et moral des différents personnages, les intrigues, les décors, le cadre spatio-temporel : 

tout ce qui  m’interpelle ou m’intéresse. 

Je retiens : Le titre correspond au résumé le plus court. 

Cette écriture m’est personnelle et mon journal de lecture est illustré selon mes impressions 

(émotions, sentiments, observations personnelles) : je peux noter des phrases, relever  des cita-

tions,  une idée qui m’inspire, mes passages préférés, établir la carte d’identité d’un ou plusieurs 

personnages, dessiner le personnage de mon choix, un lieu, un croquis, un schéma des relations 

entre les différents personnages ou imaginer  une autre première de couverture…. 

 

J’établis la carte d’identité d’un personnage du roman.  

Qu’est-ce qu’un personnage de roman ? 

Je retiens : Un personnage est un être fictif qui acquiert une autonomie par son identité, ses ca-

ractéristiques (physiques et morales), ses fonctions dans l’histoire (actant, objet de l’action, ad-

juvant ou opposant. 

 Carte d’identité du héros 

  

PRÉNOM : Saül 

NOM : WILSON 

DATE DE NAISSANCE : aux alentours de 1902 puisque l’action du roman débute en 1912 

(information déductive) 

ÂGE : 10 ans environ  SEXE : masculin  

ORIGINE : Saint-Lucien de  langue-culture créole saint-Lucien, parle l’anglais, langue officielle 

Sainte-Lucie (en anglais: Saint Lucia) est un petit État insulaire de 616 km² situé dans les Petites 

Antilles, dans la partie sud-est de la mer des Caraïbes, entre la Martinique au nord et Saint-

Vincent-et-les-Grenadines au sud. 

SIGNES PARTICULIERS : Saül est orphelin de sa mère adorée. Il vit protégé par son père aimant et   

accompagné de son plus fidèle compagnon, « Chien-Fé », Dagobert » qu’il rencontre sur le pla-

cer et devient un personnage adjuvant. À la fin du roman, il devient son meilleur « ami », son 

« frère » et son « héros ». 

LIEU DE VIE : un placer pour la compagnie Bessières sur la Haute Mana, puis sur la crique Lézard. 

FAMILLE : Édenia, sa mère disparue en Guyane, frappée par la maladie de l’orpaillage : la con-

Nom de l'éditeur : 

Date de la publication : 

Genre textuel identifié : 

Les thèmes :  
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tamination au « vif-argent » ou mercure, Ambrose Wilson (père), Saül est enfant unique. 

ACTIVITÉS : Saül vit sur un placer situé sur la « Haute Mana », avec  son père qu’il accompagne  

dans sa quête de l’or, le travail d’orpaillage. Celui-ci aime lire des journaux et le roman « l’île au 

trésor » de Robert STEVENSON, jouer aux pirates, écouter les contes créoles, s’amuser, rigoler, 

plaisanter, taquiner,  aussi Henry, un jeune chercheur d’or, qu’il surnomme « Jacquot-répète ». 

Saül rêve d’aventure, il est inspiré par le héros de son  roman favori et la forêt dans laquelle il vit. 

Saül  adore le « corned -beef » qui est pour lui un plaisir rare car onéreux et difficile à se procurer 

pour un enfant de sa condition sociale. 

PORTRAIT PHYSIQUE : des cheveux noirs de jais, bien  soyeux et un corps agile. 

PORTRAIT MORAL : espiègle, intelligent, courageux, généreux, volontaire, intrépide, téméraire,  

protecteur, loyal, respectueux de ses parents, sa mère et son père. Il se montre parfois triste et 

malheureux à cause  de la perte  de sa mère adorée. Il souffre aussi de la solitude qui sera com-

blée par son nouvel ami Dagobert. Il se montre aussi parfois naïf au milieu du monde violent et 

sans scrupule de l’orpaillage. (p.63) 

FONCTIONS DANS l’HISTOIRE : personnage principal, héros du roman. 

OBJET : à l’image de son père, Saül veut devenir riche afin d’accéder à une vie  plus heureuse, à 

l’abri des besoins vers une autre condition sociale, plus valorisée. 

 

ADJVUVANTS : Édenia (sa mère), ses compagnons et amis du placer, Nathaniel et Henry, Dago-

bert à qui « il ne manque que la parole », Yawali, l’amérindien wayana, Cornélia, la Cayennaise, 

(p.64), les ancêtres de Yawali, les éléments naturels : la terre, les ancêtres, Amélie, sa petite 

amie. 

OPPOSANTS : La bande de voleurs, Clark, Tobias, les autres « maraudeurs », « bricoleurs » et vo-

leurs, la compagnie Bessières, Monsieur Bessières, les éléments naturels, les ancêtres… 

ÉVOLUTION DU PERSONNAGE D’AMBROSE : toujours en quête de fortune malgré la perte de son 

épouse bien aimée à cause de la quête de l’or, Ambrose apprend, à la fin du récit, à se satis-

faire aussi des bonheurs de la vie amicale et familiale, des joies simples de la vie. Suite aux diffé-

rentes péripéties, Il apprend aussi à être moins naïf dans ce monde où chacun se bat pour sa 

survie. Il finit par trouver un beau filon et par créer sa propre compagnie minière : la 

« Compagnie du placer Dagobert ». Ambrose réussit une belle ascension sociale, rêve de tous 

les orpailleurs de son époque dont VITALO est le modèle d’une réussite parfaite ! 

ÉVOLUTION DU PERSONNAGE  DE SAUL: de jeune garçon espiègle au début du roman, Saül ap-

prend de ses expériences, il habite maintenant Cayenne, il a « une grande bibliothèque » et « va 

à l’école » et devient un « homme beau », « en costume », accompagné de son fidèle ami Da-

gobert et son épouse Amélie. Le rêve d’ascension sociale de la famille WILSON est réalisé ! Sera-

t-il intégré dans la société cayennaise ? 

ÉVOLUTION DU PERSONNAGE DE DAGOBERT : de chien « laid »surnommé « Chyen-Fé » et mal ai-

mé par Ambrose, le père de Saül, Dagobert devient » le chien d’amour », « le meilleur ami » de 

Saül, « un frère » qu’il n’a jamais eu. A la fin du roman, il devient le véritable HÉROS du récit en 

montrant la voie vers le trésor qui transformera les conditions de vie précaires d’Ambrose et de 

Saül. D’ailleurs la nouvelle compagnie minière portera son nom : la « Compagnie du placer Da-

gobert » !  

Carte d’identité du héros — suite 
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Travail spécifique sur la construction de l’intrigue par l’autrice : la structure du récit. 

La fabrique de l’histoire : action, progression et rythme du récit 

CHAPITRE 2 : LES VOLEURS D’ÉTOILES (PAGES 12 À 22)  

Participer à un débat interprétatif 

Affiner les portraits des personnages 

(caractéristiques physiques et morales) 

Comptes rendus de lecture des élèves—Fiche 

élève : méthodologie du  journal de lecture…  

Débat interprétatif 

1. Mise en voix des comptes rendus : 

« racontage »   des épisodes de ce  chapitre. 

2. Confrontation des comptes rendus indivi-

duels (lecture cursive préliminaire) : 

Confronter-infirmer-confirmer-justifier les infor-

mations collectées. 

3. Questionnement lecture cursive : 

a)  A ton avis, pourquoi Saül affirme-t-il que 

«  les petites récoltes d’or pour des milliers de 

gouttes de sueur et de grands malheurs » (P.12)  

De quel malheur parle-t-il ? 

 b)  Quelle est la spécificité de Saül sur le pla-

cer ? 

d) Est-il complétement heureux avec les 

adultes qui l’entourent ? Que lui manque-t-il 

(P13) 

 e)  Quels sont les deux ouvriers les plus jeunes 

du placer ? (P 14) 

f) Quel surnom donne-t-il à l’un d’entre eux ? 

g) Tu relèves les indices pour ébaucher les por-

traits physique et moral de ces deux ouvriers. 

h)  Quelle citation du texte te montre que  Saül 

les apprécie ? (P.15) 

i) Avec quel astre Saül compare-t-il l’or ? Pour-

quoi ? 

Comparer les portraits physique et moral  texte/

image 

Canevas : portrait d’un personnage 

Lecture d’images : les deux ouvriers (P 16) ; 

le voleur d’étoiles (P21) 

Étude comparative : 

tableau de recherche similitudes et différences. 

Étude comparative texte/image 

Consigne : je compare les éléments du portrait 

décrit par le héros avec l’image de l’illustrateur. 

1. Phase de recherche 

Nathaniel (« grand », « maigre ») et Hen-

ry (« dodu » « pâle », « ne dit rien » « Jacquot-

répète » : les portraits des deux plus jeunes ou-

vriers du placer. 

« je les aimais bien ces deux-là ! » (p.15) 

2. Mise en commun 

 

Bilan : L’autrice nous donne à voir deux portraits 

opposés. 

Bilan : Le voleur d’étoiles est décrit de façon 

identique à l’illustration : avec un « chapeau de 

paille », une « ceinture en cuir », un « pantalon 

en toile déchirée », « à son cou pendait une 

chaîne en or et une énorme pépite », « une ba-

lafre sur la joue ». 
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 Envisager le récit  de ce chapitre en tant qu’illus-

tration d’un fait réel du temps de l’orpaillage       

 Mettre en lumière  la structure du récit : le 

schéma narratif. 

 Identifier l’élément perturbateur : un  opposant 

(l’homme à la cicatrice) 

 Fiche élève : évaluation lecture fluente. 

Extrait des pages 19 à 22 (fin du chapitre 2) 

« Cette nuit- là, je rêvais de plages aux sables 

blancs […] Quelle désolation ! Il ne restait plus 

rien, juste des rêves dissous dans les promesses 

du fleuve. » 

1. Mise en voix du texte : oralisation vers une  

lecture fluente. 

2. recherche : réponses argumentées. Tu justi-

fies tes réponses. 

3. Bilan collectif 

Questions de lecture : 

a) Quel événement violent contraste  avec le 

début du chapitre ? 

b) Quel titre aurais-tu donné à ce passage ? 

c) Cet extrait appartient-il à la dure réalité his-

torique de l’orpaillage ou à la fiction, une in-

vention de l’autrice ? 

d) Quels sont les sentiments éprouvés par le hé-

ros ? 

e) Que signifie la dernière phrase.  « Quelle dé-

solation ! Il ne restait plus rien, juste des rêves 

dissous dans les promesses du fleuve. ». 

f) Quelles conséquences cet événement aura-t

-il sur la suite du récit ? 

CHAPITRE 3 : CHYEN-FÉ (PAGES 23 À 25)  

Étudier une étape clé du récit : la rencontre 

le chien « Dagobert »,  le plus  fidèle compa-

gnon et  ami de Saül. 

Comptes rendus des lectures cursives des 

élèves 

Débat interprétatif 

1. Mise en voix des comptes rendus : 

« racontage » de l’action de ce chapitre. 

2. Confrontation des comptes rendus indi-

viduels : infirmer-confirmer-justifier les in-

formations collectées. 

3.Questions de lecture cursive : lecture 

silencieuse. 

a) Selon toi, pourquoi ce titre est-il écrit 

en langue créole ? Quel autre titre aurais 

–tu imaginé ? 

b) Qui est Monsieur Bessières ? Pourquoi 

est-il « fâché » ? 

c)  Quel est l’événement qui décide le 

père de Saül à devenir à son tour « un 

aventurier chercheur d’or », « un marau-

deur », « un bricoleur »  et tenter sa 

chance en dehors de la compagnie Bes-

sières ? Tu justifies ta réponse à l’aide 

d’une citation du texte. 
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d) Saül rencontre un « Chyen-Fé ». (P.28) Comment est-il décrit par Saül et les ouvriers Nathanaël 

et Henry ? Tu cites des éléments du texte. 

e) Quel nom Saül lui donne-t-il ? Pourquoi ? (P.33) 

f) A ton avis, pourquoi à la fin du chapitre, Saül qualifie-t-il son nouveau compagnon de 

« beau » (P.33) alors qu’au début, il le trouvait « laid »(P.28) ? 

e) Et toi, t’est-il déjà arrivé de ne pas « aimé » une personne lors d’une première rencontre et 

qu’ensuite celle-ci devienne ton (ta) meilleur(e) ami(e) ? 

f) En amitié, faut-il se fier aux apparences ? 

 4. Bilan collectif : trace écrite. 

CHAPITRE 4 : ABANDONNER UN AMI…. (PAGES 34 À 43)  

Analyser  le déchirement de la séparation 

 Exprimer, verbaliser les émotions et sentiments 

 (lecture d’image page 38) 

 Texte : chapitre 4 

 Questionnaire de lecture 

 Étude de personnages 

1. Mise en voix  du texte (narrateur/personnages) jeux de rôle (grille critères de réussite) 

 2. Recherche en groupes : J’établis  le por-

trait physique et moral   de  Dagobert. 

 3. Mise en commun 

4. Bilan collectif : trace écrite. 

Dagobert est un compagnon, un ami com-

préhensif avec qui il partage ses journées, 

ses aventures, ses jeux d’enfant. Saül se sent 

moins seul et   Dagobert devient son protec-

teur. (P. 34) 

5. Questions de lecture cursive : 

a)Pourquoi ce chapitre est-il intitulé  

« abandonner un ami… » ? 

b) D’après le portrait que tu as établi  de 

Dagobert, ses aptitudes à la pêche et son 

comportement envers Saül, au final, qu’ap-

porte-t-il de nouveau à son maître ? (P.34 à 

39) 

b) Pourquoi maintenant Saül doit-il aban-

donner son nouvel ami ? (p.39 à 43) 

c) Que fait-Saül  pour tenter de convaincre 

son père ? 

Et toi, as-tu un animal auquel tu tiens ? Ex-

plique les liens qui vous unissent et ce que tu 

aimes partager avec lui. (illustration page 

38) 
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CHAPITRE 5 : UN MYSTÉRIEUX OBSERVATEUR (PAGES 44 À 54)  

Comprendre le  revirement de situation et l’arrivée d’un nouvel ami : un  personnage adjuvant.  

(illustration page 51) Texte : chapitre 5 

 Questionnaire de lecture 

 Débat interprétatif 

1. Mise en voix des comptes rendus : « racontage »  des  étapes du récit. 

2. Confrontation des comptes rendus individuels 

: infirmer-confirmer-justifier les informations collectées au moyen d’éléments du texte. 

3. Questions de lecture : 

a) Où se déroule l’action ? 

b) Quel  danger  de la forêt amazonienne   finit par convaincre Monsieur Wilson d’adopter  Da-

gobert ? 

c) Qui est ce mystérieux observateur cité dans le titre ? Est-ce vraiment un Indien ? De quelle ori-

gine est-il ? 

d) Tu  relèves les éléments du texte qui dessinent le portrait physique de Yawali. A ton avis, à 

quelle peuple autochtone appartient-il ?  (p.49 à 50) 

e) A quoi Yawali compare-t-il l’or ?  Pour les Amérindiens l’or a-t-il la même valeur que pour les 

Européens ? 

Travail de rédaction 

-Tu rédiges un paragraphe pour  décrire Yawali. Tu établis son portrait physique et moral  
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CHAPITRE 6 : L’AGITATION DE LA VILLE (PAGES 55 À 65)  

Envisager le roman  et le fait historique    

Réfléchir, analyser des faits réels, historiques, se 

forger une opinion sur la condition des 

« maraudeurs », « bricoleurs » 

(illustration page 62) 

(Schéma narratif :   les péripéties) 

Texte : chapitre 6 

Journal de lecture 

Questionnaire de lecture 

Débat interprétatif 

1. Que se passe-t-il dans  le chapitre 6 ? 

Quel autre titre aurais-tu donné à ce chapitre ? 

Pourquoi ? 

Mise en voix des comptes rendus  par les 

élèves: « racontage »  des  étapes du récit. 

2. Confrontation des comptes rendus indivi-

duels : infirmer-confirmer-justifier les informations 

collectées. 

Questionnement pour affiner la réflexion : 

a) Comment expliques-tu le titre du chapitre 

6 ? 

b) Que sais-tu de la vie à Cayenne, en Guyane 

au  début du XXème siècle ? 

c) Pourquoi Saül dit-il que  «  Monsieur Bessières 

est un escroc » 

d) Comment sont traités les « maraudeurs » 

chanceux  par  les compagnies auri-

fères lorsqu’ils viennent « vendre » leur or? 

A ton avis, d’après ce que tu sais maintenant 

de la vie quotidienne des « maraudeurs », ce  

fait relaté dans ce passage, est-il réel ou inven-

té par l’autrice? 

e) Quelle « mauvaise rencontre » lourde de 

conséquences va se produire dans le chapitre 

6 ? 

Bilan collectif : trace écrite. 

S’informer sur le contexte socio-économique, his-

torique du début du XXème siècle  

Pour aller plus loin : Qui sont les «  POPOTES » ? 

1. Question de départ : Que savez-vous de   

l’histoire du bagne en Guyane ? 

 2. Premiers éléments de réponse à la question. 

 Recherche documentaire 

Différencier le réel (le fait historique) de la fiction 

(psychologie des personnages, schémas narratif, 

actantiel…) 

Appréhender le travail d’écriture de l’autrice : 

réalité et fiction narrative 

(schéma narratif : les péripéties)   

Outil de l’élève : 

Tableau de recherche  à compléter Le roman 

historique : entre réalité et fiction  

Recherche en groupes : 

1. Consigne:  A ce stade de la lecture, tu  notes 

dans le tableau : colonne 1, les éléments réels  

(émanant de la réalité : lieux réels, faits, évène-

ments historiques), colonne 2,   les éléments fic-

tifs (les inventions de l’autrice : l’identité des 

personnages, la fiction narrative : schémas nar-

ratif et actantiel..), 

2. Phase de recherche 

3. Mise en commun : confrontation des résul-

tats- discussion- justification-validation. 

4. Bilan collectif : trace écrite. 
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CHAPITRE 7 : LA RIVIÈRE AUX ÉTOILES (PAGES 66 À 76)  

L’entrée du lecteur dans le monde  

des croyances amérindiennes 

 Découvrir à  travers les urnes fu-

néraires les rites et  croyances du 

peuple wayana 

« les bouteilles de terre cuite sont 

des urnes et la poussière, les 

cendres des ancêtres.. » (p.73) 

 schéma narratif : les péripéties 

Les roches gravées 

(illustration page 72)   

Texte : chapitre 7 

Journal de lecture 

Questionnaire de lecture 

Débat interprétatif 

1. Que se passe-t-il dans  le cha-

pitre 7 ? 

Pourquoi l’autrice a-t-elle choisi 

ce titre ? 

Quel autre titre aurais-tu donné 

à ce chapitre ? Pourquoi ?  Tu 

justifies ton opinion à l’aide 

d’éléments du texte ; 

Mise en voix des comptes rendus  

par les élèves: « racontage »  des  

étapes du récit. 

2. Confrontation des comptes 

rendus individuels : infirmer-

confirmer-justifier les informations 

collectées. 

Questionnement pour affiner la réflexion : 

a) Quelle nouvelle rencontre Saül fait-il à 

l’église ? Cette rencontre féminine est-elle im-

portante pour lui ?   Tu justifies ta réponse à 

l’aide de citations du texte. 

b) Pourquoi le père de Saül se met-il à boire du 

tafia après la messe ? Que penses-tu de cette 

attitude ? 

c) En t’appuyant sur l’exemple du roman,  

quelles conséquences  peut-elle avoir sur  le 

buveur et son entourage ? 

c) A quoi le père de Saül compare-t-il le filon 

qu’il rêve de découvrir ? 

d) Comment Saül découvre-il la grotte des an-

cêtres de Yawali ? 

e) En définitive, que vient-il de découvrir et 

grâce à  qui ? : « grâce à toi, j’ai trouvé deux 

trésors [.. .] celui de Yawali et celui de mon 

père » (p . 75)  Quels sont ces deux trésors dont 

parle Saül  ? 

e) A quels éléments lumineux l’or est-il compa-

ré ? (P.74) 

f) Quel titre aurais-tu donné à l’illustration, page 

72? 



Dire, lire et écrire et respecter autrui avec le roman de littérature jeunesse de Guyane SAÜL ET LES POUSSIÈRES D’OR 

SÉQUENCE CYCLE 3 

 20 

CHAPITRE 9 :  LA TERRE BOUGE (PAGES 88 À 94)  

Analyser une étape décisive du récit : la mise à 

l’épreuve d’Ambrose 

L’évolution d’Ambroise : les valeurs de ce per-

sonnage (richesse et bonheur) 

Ébauche d’une leçon de vie : 

La vie, l’amour des êtres chers sont plus impor-

tants que la quête de la richesse…. 

La sagesse amérindienne confrontée à la folie 

de la quête de l’or 

(schéma narratif : l’élément de résolution-

dénouement)   

Texte : chapitre 9 

Fiche élève : 

Tableau de recherche  à compléter. 

Lecture analytique 

1. Mise en voix du texte 

2. Recherche en groupes : 

Question : Quels événements amènent Am-

brose à prendre conscience des priorités de la 

vie ? 

3. phase de recherche : 

Consigne : Tu complètes les colonnes du ta-

bleau de recherche.  

Ce qui arrive à  Ambrose dans la grotte : le dé-

chaînement des éléments naturels, la terre est 

personnifiée « la terre […] va nous engloutir 

comme un monstre affamé… », les émotions et 

sentiments éprouvés par les personnages pen-

dant cette épreuve. 

Au final, ces éléments naturels  correspondent-

ils à des adjuvants ou des opposants ? 

Pour justifier tes choix, tu notes les citations col-

lectées dans le texte entre parenthèses. 

4. Mise en commun : confrontation des résultats

- discussion- justification-validation. 

5. Bilan collectif : synthèse-trace écrite. 

Participer à un débat philosophique 

Réfléchir, se forger une opinion sur  « l’argent 

fait-il le bonheur » ? 

Réfléchir, raisonner, donner une opinion, argu-

menter, justifier 

Fiche élève : 

méthodologie débat philosophique 

Grille critères de réussite de l’oral et respect des 

règles du débat 

Fiche élève : 

Questions  de recherche : 

Qu’est-ce que la richesse... le bonheur ? 

Iconographie 

Textes littéraires 

citations Débat philosophique 

1. Travail de recherche en groupes  

 Problématique : Pourquoi Ambrose fait-il le sa-

crifice de sa vie heureuse d’avant, jusqu’à la 

perte d’un être adoré pour atteindre son but 

de « devenir riche » ? 

Prise en compte des premiers éléments de ré-

ponse. 

Questionnement pour affiner la réflexion : 

a) Pour toi,  que signifie l’expression  «  être 

riche », « être heureux » ? 
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CHAPITRE 10 : RETROUVAILLES (PAGES 95 À 97)  

Appréhender les sentiments des personnages : les joies  des retrouvailles (les relations amicales et fami-

liales) 

(schéma narratif : l’élément de résolution-

dénouement) 

(illustration page 98) 

Texte : chapitre 10 

Journal de lecture 

Débat interprétatif 

1. Que se passe-t-il dans  le chapitre 10 ? 

Quel autre titre aurais-tu donné à ce cha-

pitre ? Pourquoi ? 

Mise en voix des comptes rendus  par les 

élèves: « racontage »  des  étapes du ré-

cit. 

2. Confrontation des comptes rendus indi-

viduels : infirmer-confirmer-justifier les infor-

mations collectées. 

Questionnement pour affiner la réflexion : 

a)Au début du chapitre, pourquoi Saül 

est-il inconsolable ? Quels sentiments 

éprouve-t-il ? 

b) Pour Saül, Dagobert représente beau-

coup, qu’est-il devenu maintenant pour 

lui et pour son père ? 

c) A la fin du chapitre, quelle idée  surgit 

brusquement dans la tête de Saül et le 

guider vers la grotte magique ? 

Recherche d’illustrations et citations dans le but 

de définir ces  notions 

Qu’est-ce que « la richesse »  et « le bonheur « ? 

La richesse est-elle indispensable au bonheur ? 

Serais-tu prêt à perdre des êtres chers pour ac-

céder à une grande richesse matérielle ? 

 b) A l’époque de Saül, au début du XXème 

siècle, en Guyane, comment devient-on 

riche ? 

c) Et, aujourd’hui, au XXIème siècle, qu’en est-

il de la richesse et du bonheur ? 

 Questionner les préjugés et les stéréotypes : 

 Au XXIème siècle, qu’en est-il  de la richesse et 

du bonheur ? 

Recherche d’exemples concrets : au niveau 

des métiers, de la politique, la publicité 

(représentations de la richesse, du bonheur), les 

clichés, les préjugés  véhiculés par les médias. 

2. Mise en commun 

3.  Bilan collectif : trace écrite. 

Au chapitre 9, Ambrose affirme : « L’importance 

mon fils est d’être encore là. On aurait pu y 

passer, me dit-il. Il pense comme moi. Le vrai 

trésor c’est notre famille, toi, le souvenir de ta 

mère. » (p.91-92) 
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CHAPITRE 11 : LE TRÉSOR, ENFIN !  

Identifier le suspense  de cette fin de récit :   le lec-

teur attend la situation finale, le dénouement avec 

impatience ! 

Envisager l’évolution  des personnages à cette 

étape du récit 

Évolution sociale, changement de place dans 

la société 

(schéma narratif : situation finale)   

Texte : chapitre 11 

Fiche élève : questions de recherche. 

Lecture analytique 

1. Mise en voix du texte 

2. Recherche en groupes : 

a) Pourquoi ce chapitre est-il intitulé  « le trésor, 

enfin ! » 

b) Que se passe-t-il  maintenant pour chacun 

des personnages ? 

c) Quel autre titre  aurais-tu donné à ce  cha-

pitre ? Pourquoi ? 

 d) A cette étape du récit,  qu’est-ce qui 

change dans la vie d’Ambrose, de Saül, Natha-

niel, d’Henry et de Monsieur Bessières ? 

d)  Comment évolue l’amitié entre Saül et  

Amélie ? 

e)  Ambrose et Saül  ont-ils enfin atteint  leur 

quête de « devenir riches », appartenir à la 

bourgeoisie créole à l’image de Théophile Vita-

lo ? 

3. Mise en commun : confrontation des résultats

- discussion- justification-validation 

3. Bilan collectif : trace écrite. 

4. Tu rédiges la trace écrite de ton choix dans 

ton journal de lecture. 

Prolongement : Travail d’écriture.  

Consigne : Tu  inventes un dialogue entre  Saül 

et Amélie. 

ÉPILOGUE  (PAGES 104 À 106)  

Découvrir la fin du récit 

Percevoir l’évolution identitaire  du personnage de Saül   

(Épilogue : état final) 

(illustration page 107)    

Texte : Épilogue 

Fiche élève : questions de recherche. 

Lecture analytique 

1. Mise en voix du texte 

2. Recherche en groupes lecture analytique : 

a) Pourquoi ce chapitre est-il intitulé « épilogue » ? 

b) Quel autre nom  aurais-tu donné à ce  chapitre ? 

c) Quel est maintenant  la vie d’Ambrose et de son père ? 

e) Saül affirme : « Plus que papa, je suis guyanais, j’ai oublié ma langue, j’ai oublié ma vie 

d’avant et mon futur c’est le ciel étoilé d’ici… » 

A ton avis, Saül est-il guyanais ? Tu  justifies ta réponse. 

Pour toi que signifie « être guyanais  » ? 

3. Mise en commun : confrontation des résultats-discussion-justification-validation 

4.. Bilan collectif 

Écrire un bilan personnel dans le journal de lecture. Conclusion sur l’œuvre : Est-ce la fin de  

l’aventure  de Saül ? 
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Les 2 autres romans historiques jeunesse de Marie George Thébia sont  

également accompagnés de fiches pédagogiques réalisées par  

Christine Garnier, professeure de Lettres Modernes,  

téléchargeables sur le site des éditions Plume Verte. 

 


