Scheda per l’alunno

Valérie Zenatti, Une bouteille dans la mer de Gaza (2005)
Elle m’a envoyé cinq mails et je n’ai pas répondu. L’ennui, c’est que je n’arrête pas de penser à cette
fille. Elle vaut plus que mes moqueries. Et puis, surtout, elle est d’une sincérité à couper le souffle.
J’ai trouvé sa bouteille en me promenant au bord de la mer. La plage, c’est le seul endroit où on peut
oublier qu’on est parqué dans un sale coin nommé la bande de Gaza. Personne ne peut imaginer le truc,
s’il ne l’a pas vu. Le plus simple pour décrire les lieux, c’est d’énumérer tout ce qu’il n’y a pas. Après, je
suppose qu’on en a une petite idée: pas de fleuve, pas de forêts, pas de montagnes, pas de vallées, pas
de monuments historiques, pas de centres commerciaux flambant neufs, pas de jolies rues avec des cafés
et des magasins de luxe, pas de grand parc où les familles vont pique-niquer, pas de zoo. La bande de
Gaza, c’est du sable, quelques oliviers, les implantations nickel-chrome où vivent les colons israéliens, et
des maisons grises, des dizaines de milliers de maisons grises serrées les unes contre les autres, serrées à
en étouffer, d’ailleurs on étouffe vite ici. Bref, la décharge publique de la région. Et un million et demi de
Palestiniens qui rêvent d’une Palestine, un million et demi de Palestiniens qui rêvent d’une vie normale
(quand ils ne rêvent pas de buter un Israélien, ou mieux, dix, parce que la haine et le désir de vengeance
ne coûtent pas cher et se trouvent partout, ce sont les seules denrées qu’on ait en abondance ici, avec le
désespoir).
(extrait du chapitre «Se disputer avec soi-même»)

Questions
A. Compréhension orale
1. Qui est le personnage qui parle? Où se trouve-t-il?
2. De quel type de texte s’agit-il?
3. Que décrit le narrateur?
B. Compréhension écrite
Exploration lexicale
4. Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Faites des hypothèses sur leur sens puis vérifiez dans le
dictionnaire.
Exploration textuelle
5. À qui pense le narrateur?
6. Qu’a-t-il trouvé sur la plage?
7. Dans quel «coin» se trouve cette plage?
8. Que décide de faire le narrateur pour faire découvrir les lieux au lecteur?
9. Relevez tous les éléments que l’on ne trouve pas à Gaza.
10. Que trouve-t-on en revanche à Gaza?
11. Quel sentiment éprouve-t-on lorsque l’on vit à Gaza?
12. Quelle phrase est une synthèse de la description faite par le narrateur?
13. Qui sont les habitants de la bande de Gaza? À quoi rêvent-ils?
14. Quelles «denrées» trouve-t-on en abondance dans la bande de Gaza?
C. Production écrite
15. Comme le narrateur, dites ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas dans votre région.
D. Production orale
16. D’après vous, quel message contenait la bouteille trouvée sur la plage?
17. D’après le texte, mais surtout d’après vos connaissances, pourquoi les Palestiniens nourrissent de «la
haine» et un «désir de vengeance» envers les Israéliens?
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Scheda per l’insegnante
Niveau: A1/A2
Communication: décrire; énumérer
Culture: découverte d’un roman jeunesse de succès; focus sur un
conflit historique et une région du Proche Orient

Valérie Zenatti, Une bouteille
dans la mer de Gaza (2005)

A. Compréhension orale
Déroulement

Corrigés

Document de travail: Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti, Éditions
l’école des loisirs, collection Médium, 2005.
Présenter brièvement cette auteure phare de livres pour la jeunesse. Pour plus
d’informations, consulter le site de l’éditeur: http://www.ecoledesloisirs.fr/phpedl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=661
Résumer le roman: Tal, une israélienne de 17 ans, entre en contact avec un jeune
palestinien, grâce à un message laissé dans une bouteille. Sans se connaître, ils
échangent alors des «lettres», via internet, où ils se racontent leurs vies, leur vision
du monde et évoquent cette impossible paix entre leurs deux peuples.
Lancer l’activité en lisant l’extrait du roman. Proposer aux apprenants au moins deux
écoutes, sans le texte sous les yeux puis passer aux questions. Si les apprenants sont
en difficulté pour répondre aux questions, on relira le texte une troisième fois.
1. Le narrateur est un Palestinien, il se trouve dans la bande de Gaza.
2. Il s’agit d’un monologue descriptif.
3. Il décrit la bande de Gaza.

B. Compréhension écrite
Déroulement

Corrigés

Faire lire l’extrait aux apprenants.
Exploration lexicale: déblayer le terrain lexical. Dans la mesure du possible, c’est la
classe qui décryptera le vocabulaire difficile, au besoin on pourra utiliser un
dictionnaire.
Exploration textuelle: se pencher sur le texte à l’aide des questions 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14.
5. Le narrateur n’a de cesse de penser à une fille («je n’arrête pas de penser à cette
fille») avec qui il correspond («Elle m’a envoyé cinq mails et je n’ai pas répondu.»).
6. Il a trouvé une bouteille appartenant à sa correspondante («J’ai trouvé sa
bouteille en me promenant au bord de la mer.»).
7. La plage dont il parle se trouve dans la bande de Gaza («La plage, c’est le seul
endroit où on peut oublier qu’on est parqué dans un sale coin nommé la bande de
Gaza.»).
8. Pour décrire les lieux, le narrateur choisit d’énumérer tout ce qu’il n’y a pas
dans la bande de Gaza («Le plus simple pour décrire les lieux, c’est d’énumérer
tout ce qu’il n’y a pas.»).
9. À Gaza, il n’y a «pas de fleuve, pas de forêts, pas de montagnes, pas de vallées,
pas de monuments historiques, pas de centres commerciaux flambant neufs, pas de
jolies rues avec des cafés et des magasins de luxe, pas de grand parc où les familles
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vont pique-niquer, pas de zoo».
10. À Gaza il y a «du sable», des «oliviers», des «implantations nickel-chrome où
vivent les colons israéliens» et «des maisons grises».
11. On a l’impression d’étouffer à Gaza.
12. C’est la phrase «Bref, la décharge publique de la région.» qui résume la
description de la bande de Gaza faite par le narrateur.
13. Les Palestiniens sont les habitants de la bande de Gaza. Ils rêvent d’un pays, la
Palestine («un million et demi de Palestiniens qui rêvent d’une Palestine») et d’une
vie normale («un million et demi de Palestiniens qui rêvent d’une vie normale»). Ils
rêvent aussi parfois de tuer des Israéliens («quand ils ne rêvent pas de buter un
Israélien, ou mieux, dix»).
14. «La haine», «le désir de vengeance» et «le désespoir» sont «les seules denrées
qu’on ait en abondance ici».

C. Production écrite
Déroulement

Corrigés

Inviter les apprenants à rédiger une description de leur région sous forme
d’énumération (il y a / il n’y a pas). Afin de varier les productions, l’enseignant
pourra demander à certains de décrire la région où ils vivent et à d’autres la région
où ils passent leurs vacances.
15. Production libre.

D. Production orale
Déroulement

Inviter les apprenants à répondre à la question 16.
Si l’enseignant souhaite faire connaître à la classe la vraie lettre, elle se trouve aux
pages 22, 23, 24 du document de travail conseillé.
La question 17 vise un approfondissement historique. Il serait intéressant de
collaborer avec le collègue d’histoire pour présenter le plus clairement possible aux
apprenants le conflit israélo-palestinien et la situation complexe du Proche Orient.
Corrigés
16. Production libre.
17. Production libre.
Piste d’exploration Ce livre a été adapté au cinéma par Thierry Benisti (scénario co-écrit par Valérie
supplémentaire
Zenatti et Thierry Benisti) sous le titre Une bouteille à la mer en 2011. Si cela est
possible, on pourra faire visionner un extrait du film à la classe.
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