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Approche générale Approche du roman choisi
Niveau de 
lecture

Observations possibles Pistes exploitables

Niveau 1
Axe 
narratif

1. Construction :

• Un conte du monde, avec la 
quête, l'évènement 
déclencheur : la demande du 
sultan, l'événement 
perturbateur, le diamant 
cassé, la solution, naissance 
des jumeaux, au final, la 
renommée du joaillier. 

Ecrit/oral : Remise en ordre des passages 
de la structure du conte.

Repérage de ces derniers. 

Repérage des incises dans les dialogues

Oral : Mise en réseaux d'autres contes

2. Le système des 
personnages :

• Rapport entre les 
personnages

• Ce qui les oppose

• Leur rapport avec 
l’environnement

Le rapport du sultan avec ses serviteurs, 
étude documentaire  historique du 
Maghreb. ( un mémento est proposé en fin 
de roman )

3. les paramètres du temps :
Construction linéaire ? Des connecteurs classiques du conte : il 

était une fois, Alors, Tout à coup, ce soir là, 
Il conclut.

Ecrit : Travail décroché sur les 
connecteurs, avec des entrainements de 
remise en ordre de paragraphes.
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Axe 
figuratif

1. L’énonciation
• Qui parle ? 
• A qui parle t-on

Le narrateur et dans les dialogues, le 
sultan et sa femme, le messager, le joaillier 
et sa femme.

2. Les paramètres d’espace Les espaces sont décrits par les 
illustrations et en fin de livre par des 
explications documentaires. Peinture 
figurative de Judith Gueyfier.

3.La mise en mots
Vocabulaire / syntaxe

Lexique documentaire, des pays du 
Maghreb.
En géographie, travail selon les niveaux 
de classes

4. la mise en page Des illustrations en peinture 

Arts : Représenter des paysages d'après 
des photographies. Observer les carnets 
de voyages

5. le contexte éditorial Tout a commencé fin 1996, lorsque Alain 
Serres, auteur jeunesse d'une cinquantaine 
d'ouvrages, décide de créer un maison 
d'édition indépendante. Pari osé, d'autant 
que les moyens financiers semblaient bien 
limités. 
La création des éditions Rue du Monde 
partait cependant d'un constat. Au milieu 
des années 1990, le paysage éditorial 
français perdait quelque peu de ses 
couleurs. Certaines maisons étaient au 
bord de l'asphyxie, d'autres disparaissaient 
purement et simplement. Peu de maisons 
se permettait d'accueillir des projets 
audacieux et ambitieux, même si l'envie 
était toujours là. 

Recherches sur les métiers de l'édition

Niveau 2
Axe 
idéologiq
ue

L’accès à un système de 
valeurs
• Valeurs morales, esthétiques, 

démocratiques
• Recherche d’un idéal

• La transmission orale
• la connaissance d'autres cultures

débat : les cultures différentes
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