
Séance 1 Le thème du voyage dans « Les Trois étoiles »

Chapitre 1 « Copains d’étoiles » p.5

1. Quel événement important se passe en Syrie lorsque Tarek a neuf ans ?

___________________________________________________________

2. A la page 5, dans la phrase « Plus petit, j’avais déjà vu (…) plus rien », recopie les 
trois GN qui évoquent les conséquences de la guerre, vues par Tarek à la 
télévision dans le tableau suivant.

Souligne les noyaux et mets entre crochets les expansions du nom. De quel type 
d’expansion s’agit-il ? Utilise ta fiche si besoin.

Noms noyaux Expansions du nom Types d’expansion

des images de guerre à la télévision GNP

3. En regardant ces images à la télévision, Tarek imaginait-il que cet événement 
terrible allait se produire ? _______________________________________

4. Et toi ? Adoptes-tu la même attitude que lui quand tu assistes à ce genre 
d’images à la télévision ? _________________________________________

Chapitre 2 « Fichue guerre » p.11

1. Recopie la phrase qui montre que la guerre a bouleversé le quotidien de Tarek et 
sa famille.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Pourquoi Tarek a-t-il un jour cessé d’aller à l’école ? Recopie la phrase qui indique 
l’événement déclencheur.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Quelle émotion est alors entrée dans la vie de sa famille la « transformant à 
jamais » ?____________________________________________________

4. Un soir, que décide le père de Tarek ? 

____________________________________________________________

5. Que propose sa mère ?

____________________________________________________________



6. Les pensées de Tarek, p.16 

a) Recopie le verbe qui indique que Tarek est en pleine réflexion, lorsqu’il entend la 
discussion de ses parents.______________________________________________

b) Quels sont les signes de ponctuation qui signalent le début de ses pensées ?

_________________________________________________________________

c) Quel est le type de phrase dominant ?

_________________________________________________________________

d) Complète la phrase suivante : 

Ce type de phrase montre que Tarek______________________________________

7. « Le pays est devenu trop dangereux. Nous allons partir pour l’Europe. Là-bas, 
nous serons en sécurité. »

Dans cette phrase, souligne en rouge les deux mots clés de sens opposé.

8. Pourquoi ne peuvent-ils pas partir en avion ?

____________________________________________________________

9. Recopie deux adjectifs qui caractérisent le voyage à venir.

____________________________________________________________

10. Quelle serait alors la qualité essentielle pour tous les membres de la famille pour 
surmonter cette épreuve ?

Chapitre 3     : « Le grand départ » p.18

Partir ou rester ?

1. Qui part ? ____________________________________________________

2. Qui reste ?____________________________________________________

3. Pour quelles raisons certains habitants restent-ils au village ?

____________________________________________________________

4. Cette décision est-elle facile à prendre ? Pourquoi ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Quoi emporter ?

5. Que décident d’emporter les parents de Tarek ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



6. Quel objet semble particulièrement utile ? Pourquoi ? À quoi leur servira-t-il 
dans la suite de l’histoire ? (voir chapitre 4)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Chapitre 4     : « Un voyage dangereux », p.22

1. Quel pays Tarek traverse-t-il d’abord ? Comment ?

____________________________________________________________

2. Pour qui le voyage est-il particulièrement difficile et pourquoi ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Quel second pays doivent-ils rejoindre ? Comment ?

____________________________________________________________

4. Relève une phrase qui montre que ce voyage a changé leur vie quotidienne.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Surligne, dans la liste suivante, les besoins fondamentaux de l’être humain qui 
sont touchés, remis en cause pendant ce voyage : 

respirer, boire, manger, éliminer, se protéger du froid et de la chaleur, être en
sécurité, dormir

                          

6. De quelle couleur se trouve l’illustration qui évoque la traversée en bateau ? 
Pourquoi ?____________________________________________________

 Que remarques-tu sur sa mise en page ?

____________________________________________________________



7. Dans quelles conditions a lieu la traversée ? 

 Type de bateau :_______________________________________________

 Nombre de personnes : __________________________________________

 Durée : ______________________________________________________ 

 État de la mer : ________________________________________________

8. Pourquoi le père de Tarek hésite-t-il à monter sur le bateau ? A-t-il le choix ? 
Pourquoi ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Qu’est-ce qui risque de les faire repérer par la police ?

____________________________________________________________

10. Relève une comparaison qui insiste sur l’entassement subi sur le bateau.

____________________________________________________________

11. Quelle question essentielle se posent tous les passagers du bateau ?

____________________________________________________________

Chapitre 5     : L’Europe, p.31

1. Que pense Tarek en apercevant les objets échoués sur la plage ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Quel pays traverse Tarek ? Comment ? À quel moment de la journée se déplace-
t-il ? Pourquoi ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Recopie une phrase qui montre que Tarek et sa famille ne sont pas les seuls à 
affronter ce voyage difficile ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________



4. a) Complète le tableau suivant pour montrer comment réagissent les habitants 
des pays traversés. p.35. 

Expressions des
habitants

Paroles prononcées

« des visages fermés qui
semblaient nous dire »

« Que venez-vous faire chez nous ?___________

_____________________________________
_

_____________________________________
_

_____________________________________
_

_____________________________________
_

_____________________________________
_

« des visages________

__________________

__________________

b) Souligne en rouge les mots qui s’opposent et en bleu les verbes conjugués à 
l’impératif présent.

5. Au cours de ce voyage, quel soir Tarek a-t-il pu s’endormir le cœur léger ? 
Pourquoi ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Où Tarek et sa famille arrivent-ils enfin ? Dans quelles conditions ? Sont-ils 
heureux ? Pourquoi ? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



Chapitre 6     : Une étoile dans la nuit

1. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas comme prévu à leur arrivée ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Que redoute la mère de Tarek lorsqu’ils arrivent en France ?

____________________________________________________________

3. À quelle période de l’année leur voyage se termine-t-il ?

____________________________________________________________

4. Au début, où dorment-ils ? Grâce à qui ?

____________________________________________________________

5. Complète la phrase suivante pour résumer la fin de leur voyage :

Tarek et sa famille vont pouvoir vraiment se loger grâce à _________________
et sa _________________ qui ____________________________________

et ont pu _____________________________________________________

Heureusement que les deux familles sont restées _______________________

C’était d’autant plus important pour Tarek car _________________________

__________________ le jour de Noël.

6. Penses-tu que ce voyage a changé Tarek et sa famille ? A-t-il renforcé leurs liens
familiaux et amicaux  ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

BILAN 

Le  voyage  de  Tarek  et  de  sa  famille  a-t-il  bouleversé  ses  repères,  ses
habitudes ? Lors de ce voyage, le garçon et ses parents ont-ils été amenés à
réfléchir, à se poser des questions sur l’être humain, la manière dont il vit, ses
valeurs ? Explique, justifie ta réponse.


