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Les trois étoiles

Objectifs: A travers la découverte du livre «  Les trois étoiles »,
-  réfléchir à la question de l'identité, des origines et de l'égalité, tout en reliant ces 
thèmes au cours de géographie, d'EMC et de français.
- Mettre en lien avec la sortie au musée de l'économie à Paris et au spectacle «  Nés 
quelque part » de Mathieu Barbances.

                                                    Commentaires     :  



I. Résumer un livre après sa lecture.  

Ton avis sur ce livre     :  

Un titre :

Des auteurs :

Explication du titre :Des personnages :

Une histoire :

Un pays et un contexte
politique :



II. Décrire un parcours de vie.  
1) Que se passe-t-il en Syrie durant l'enfance de Tarek ?

….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

2) Que décident ses parents face à cette situation ?
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

3) Quels pays a-t-il traversé ? 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

4) Quels moyens de transport a-t-il utilisé ?
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

5)  Dans quelles conditions a-t-il voyagé?
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

6) Trace sur cette carte, le voyage qu'il a réalisé en coloriant les pays traversés et 
en les reliant avec des flèches

Son voyage :



7) Comment les populations locales l'ont-elles accueilli pendant ce trajet ? 
( plusieurs réponses)

….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

8) En quoi, ses conditions de vie ont été bouleversées par ce voyage ?
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

9) Le destin de Tarek est-il anecdotique aujourd'hui dans le monde ? Explique 
ta réponse en prenant des exemples dans l'actualité.

….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
          10) Quels sont les éléments de l'identité de Tarek que tu peux connaître à 
travers ce livre ?
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

III. Réfléchir à ma propre identité
Comme Tarek, il y a un lieu ( pays ou région d'origine) que tu affectionnes tout 
particulièrement et qui t'évoque des souvenirs ( une personne, un lieu précis, une 
odeur, un goût....), remplis ainsi ton petit carnet d'ailleurs ci-dessous avec des mot 
et des illustrations ( dessins ou autres) de ton choix.

Une odeur :

Un objet :

Un goût :

Un lieu :
     

Une personne :

Un pays ou une région :



IV Faire le lien avec les œuvres d'un photographe turc
Originaire de Turquie, Ugur, plus connu sous le pseudonyme «  Ugurgallen » sur 
Instagram, réalise des photomontages qui mettent en évidence les contrastes et 
inégalités dans le  monde.

Explique pourquoi cette œuvre d'Ugurgallen est en lien avec ce livre 

….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

Si tu es curieux va voir ce lien pour voir d'autres œuvres de cet artiste.
https://www.instagram.com/ugurgallen/?
fbclid=IwAR0qlKwoGsrhXqPbQotUc_N0NN6z-Wq-Cl-
x7gf42MLgNA2nFPh60nK9ZUo 

https://www.instagram.com/ugurgallen/?fbclid=IwAR0qlKwoGsrhXqPbQotUc_N0NN6z-Wq-Cl-x7gf42MLgNA2nFPh60nK9ZUo
https://www.instagram.com/ugurgallen/?fbclid=IwAR0qlKwoGsrhXqPbQotUc_N0NN6z-Wq-Cl-x7gf42MLgNA2nFPh60nK9ZUo
https://www.instagram.com/ugurgallen/?fbclid=IwAR0qlKwoGsrhXqPbQotUc_N0NN6z-Wq-Cl-x7gf42MLgNA2nFPh60nK9ZUo

