
A l’aide de la première et quatrième de couverture, créer un « horizon d’attente » : de quoi va parler ce livre ? 

 

Découverte du chapitre 1 : préparation de l’oralisation de l’extrait 1. 

(https://scalpa.info/francais/litterature/lemming/intro_lemming.pdf) 
Le soleil se répandit dans le terrier atteignit le sol, grimpa lentement le mur, et vint s'immobiliser sur la figure de 

Bubber. Il s'éveilla en sursaut dès qu'il le frôla. Bubber se redressa, plein de joie anticipée, prêt à foncer. Il avait quelque 

chose d'important à faire ce jour-là, mais quoi au juste, il ne s'en souvenait plus. Rien ne lui revenait. Sarah, la sœur de 

Bubber, se trouvait à l'autre bout de la chambre, triant des piles de vêtements, entassant les listes sempiternelles qu'elle ne 

cessait de dresser. 

- C'est aujourd'hui? demanda impatiemment Bubber en clignant des yeux dans la lumière éblouissante. Qu’est-ce qui se 

passe aujourd’hui ?... 

Faire le rapport avec la 4ème de couverture. Lire jusqu’à la page 14 où Bubber quitte le terrier. 

Utiliser l’extrait 2 pour travailler la notion de phrase. 

Rencontre avec Corbeau : question puis rupture. Corbeau ouvre l’esprit de son ami. 

 

Chapitre 2 :  Préparer l’oralisation des dialogues à plusieurs (extrait 3). 

Comment réagissent les adultes face aux questions de Bubber ? Le père, la mère … Arnold, le héros adulé ? 

Comment évoluent les sentiments de Bubber à l’égard de celui-ci ? (p. 35) Expliquer mitigèrent. Faire le parallèle avec un 

mitigeur de salle de bain : on passe du chaud au froid.  

Bubber se sent libérer, pourquoi ? Grandir, c’est s’affranchir et penser par soi-même. 

Conjugaison : se servir de l’extrait de la fin du chapitre 2 pour travailler sur les temps du récit. 

 

Chapitre 3 : Préparer l’oralisation des pages 37 à 39 jusqu’à « maugréant ». Oncle Claude n’apporte pas davantage 

d’explications à Bubber : « On est 4 millions à le faire ce saut, on ne peut pas être 4 millions à se tromper » 

Utiliser l’extrait p. 43 pour travailler sur la phrase simple. 

Moralité : On ne fait pas une vérité de 4 millions d’erreurs. 

 Si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin.  

[Pierre Dac] 

Atelier d’écriture : Donner un titre à chacun des chapitres : a) seul b) en groupe après argumentation c) Travail collectif 

d’élection du ou des meilleurs titres. 

 

Chapitre 4 : lecture magistrale jusqu’à la page 48 …par le geai curieux. Lecture puzzle de la suite.  

Résumé magistral du chapitre 4 : p. 53, Bubber se rend compte qu’il ne sait pas nager. Rien ne remplace donc 

l’expérience ! Il revient vers la colline au Milan sur le dos de Corbeau. 

 

+ lecture magistrale du chapitre 5 : la rencontre du vieux lemming… p. 66 Le saut = suicide collectif, choisir l’heure de 

sa mort… quelques thèmes épineux en filigrane. 

…je pense seul : « On se surprend souvent à somnoler, sur ce travail » !  

 

Chapitre 6 : Oralisation enchainée par les élèves sans préparation ═►p. 75. 

Lecture magistrale de la fin. 

Quelle morale en tirer ? 

Présenter le livre, exprimer ses sentiments sur le cahier de littérature. 

Grammaire de phrase + temps du passé. 
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Moi, un lemming  

de Alan Arkin – Castor poche 

 

1.  Pourquoi Bubber est-il énervé après sa première entrevue avec Corbeau ?  

  Parce que Corbeau lui dit qu’il est trop jeune pour comprendre ce qui se passe chez les lemmings.  

 Parce que Corbeau refuse de l’emmener sur la falaise.  

  Parce que Corbeau lui demande s’il sait nager.  

 

2.  Que va chercher Bubber sur la Colline au Milan ?  

  Du trèfle.  

  Des noix.  

  Des petits cailloux.  

 

3.  Que pense l’Oncle Claude des questions que Bubber se pose ?  

  Il les trouve ridicules.  

  Il lui conseille d’aller voir le plus vieux des lemmings qui saura lui répondre.  

  Il pense que Bubber a raison, et il est inquiet lui aussi.  

 

4.  Que fait Bubber pour vérifier s’il sait nager ?  

  Il s’entraîne dans sa baignoire avec l’Oncle Claude.  

  Il se jette dans la mer du haut de la falaise.  

  Il se rend à l’étang.  

 

5.  Que pense le vieux lemming rencontré par Bubber de toute cette « affaire » ?  

  Il pense qu’il faut faire confiance aux autres lemmings et ne pas se poser trop de questions.  

  Il pense que les lemmings n’agissent pas de façon intelligente.  

  Il pense que Bubber doit suivre ses parents sans réfléchir.  

 

6.  Qu’arrive-t-il à Bubber à la fin de l’histoire ?  

  Il se jette à l’eau avec les autres lemmings et se noie.  

  Il ne se jette pas de la falaise et part vivre loinde la mer.  

  Il se jette de la falaise et nage jusqu’en Amérique.  

 

 

 

QUESTION   1 2 3 4 5 6 TOTAL 

NOTE OBTENUE        

NOTE MAXIMALE   3 3 4 3 3 4 20 

 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..…………………………. 

 


