
 
 
 

                               
                           Le dernier ami de Tahar Ben Jelloun    

 
 
Objectifs   
 
Accroître les compétences de lecture des élèves en prenant comme support le 
texte moyennant un travail en interactivité. 
 
Descriptif  

 
Le matériel vise à présenter des modèles pratiques et réglés pour comprendre 
un texte et s’articule sur trois axes : 

 
A. Le premier axe, Vers la lecture (autour de l’oral)  a pour but : a) d’éveiller 

l’intérêt des élèves envers le thème de l’amitié en général en le rapprochant, 
l’occasion venue, de leur propre vécu ou de leurs préalables personnels ou 
socio-culturels ; b) de dynamiser le groupe classe.  

L’amitié, qu’est-ce que c’est ?  
 

B. Le deuxième axe, Autour de la lecture et de la compréhension,  propose 
une  activité qui, reprenant l’ensemble des noms des personnages 
secondaires, donne lieu à un travail sur leur caractérisation et leur 
description avec des jeux de prise de parole.  

Personnages secondaires 
 

C. Le troisième axe, Autour du lexique , offre deux activités visant 
l’appropriation d’un certain lexique apparu dans le texte.  

Des mots pour des émotions (1+2) 
Plusieurs sens pour le verbe TENIR 

     
Moyens utilisés 

 
• Livre roman Le Dernier ami de Tahar Ben Jelloun Coll. Points nº P1310  
• Grilles de lecture et d’analyse 
• Corrigés 

 
Procédures et consignes 
Voir les procédures et consignes pour chacune des activités : Durée : Une 
séance de 60 minutes pour chaque axe.   
 
Contenus et compétences  
 
A. Vers la lecture • Objectifs fonctionnels : poser des 

questions, donner son opinion, justifier. 
• Objectifs linguistiques : pratique du 

lexique. 



 
 

• Aptitudes concernées : CO, EO. 
 

B. Autour de la lecture et 
de la compréhension 

 

• Objectifs fonctionnels : approfondir le sens 
du texte. 

• Objectifs linguistiques : pratique du 
lexique concernant les caractères et les 
conduites des personnages.  

• Aptitudes concernées : EO,  CÉ. 
 

C. Autour du lexique • Objectifs fonctionnels : s’exprimer avec 
précision, nuancer l’expression. 

• Objectifs linguistiques : pratique du 
lexique contenu dans le roman. 

• Aptitudes concernées : CÉ, EÉ. 
 

 
Public concerné 
 
Grands adolescents et adultes. 
 
  Interdisciplinarité 
 

• Histoire et société : a) Regards sur le Marroc des années 50. Choix et 
engagements politiques. b) Rapports avec la France, l’Espagne et 
l’Europe. c) La famille : tradition et modernité. 

• Cinéma, source de vécu. 
• Paysages et villes du Marroc. 

 
Documents annexes 
 
Matériel pour l´enseignant et les élèves. 
http://dl.dropbox.com/u/52154236/aubord210113.pdf 
  

• Vers la lecture: lien pp. 218-219.            
• Autour de la lecture : liens pp. 226-263 et pp.265-267. 
• Autour du lexique : lien pp. 269-271. 
• Corrigés: lien pp. 279-280. 

 
Autoria 
Aquest element ha estat creat per: Margarita AGUYÉ,  Rosa CASTANYER i Lurdes 
LUCAS  
 


