
En route vers Bagdad : Découverte du livre

Titre : …................................................................................................

Auteur : ….............................................................................................

Illustratratrice : ….......................................................................................

Editeur : …................................................................................................

Nombre de chapitres : …..............                   Nombre de pages : ….....................

présence d'une table des matières : OUI  -  NON
présence d'un glossaire : OUI  -  NON

A l'aide du document (  extrait du site   www.lechoixdeslibraires.com  ), répond par 
une phrase aux questions suivantes (sur feuille de classeur) :

1. Quel est le métier de l'auteur en dehors de l'écriture de livres?
2. Dans quelle ville travaille-t-il?
3. Il a également écrit un livre « pédagogique ». Lequel?
4. Quel est le titre de son premier album?
5. Hugues Beaujard prévoit d'écrire combien de livres sur les aventures de Majid?
6. Sur ques continents Emilie Nud-Mitchell a-t-elle voyagée?
7. Quelles peintures utilise-t-elle, de la gouache ou de l'aquarelle?
8. Où vit-elle?
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L'auteur : Hugues Beaujard

Hugues travaille, depuis 2006, en tant qu'enseignant en Ressources Informatique et Pédagogie, ainsi
que ASH - Mission d'aide à la scolarisation des enfants handicapés, à Marseille.
Il est titulaire d'une licence de lettres modernes et d'une maîtrise en sciences économiques. Cet 
amoureux des lettres, spécialisé dans les TIC, a également animé un atelier d'écriture à Aix-en-
Provence pendant deux ans.
Il a publié déjà plusieurs ouvrages pédagogiques aux éditions Orphie en 2003 : «L'orthographe ? 5 
sur 5 avec Léo» 5 tomes.
Aux Editions du bonhomme vert, l'album «La Reine Anahide» en 2007.
«En route vers Bagdad» est le premier des trois volumes des Aventures de Majid, à paraître chez 
DADOCLEM.

L'ILLUSTRATRICE : Emily NUDD-MITCHELL

Après des études à l'école Emile Cohl, Emily entreprend de nombreux voyages en Afrique, en Asie 
et en Europe, dont elle rapporte des carnets avec des aquarelles subtiles marquant son sens de 
l'observation.
Aujourd'hui, Emily vit à Madrid et met son talent et sa grande culture au service de l'enseignement. 
Elle anime également de nombreux ateliers pour enfants. Quelques publications d'Emily :
- 2009 Los Viajes de Emily Nudd-Mitchell - Editions Demipage - Espagne
(cet ouvrage a été nommé au concours international du carnet de voyage à la Biennale de Clermont-
Ferrand en France et au concours international du récit de voyage - Premio Camino del Cid, en 
Espagne)
2009 Le loup et le hérisson - de Ahmed Taieb el Alj - Editions Marsam - Maroc
- 2009 Afrique, droit à l'enfance - de Lolita Pacreau - Editions Le Sablier - France
«En route vers Bagdad» est le premier des trois volumes des Aventures de Majid, à paraître chez 
DADOCLEM. 
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En route vers Bagdad : Chapitres 2 et 3

Questions orales sur ardoise : 

1. Après sa rencontre avec le héron, qu'est-ce que Majid est capable d'entendre 
à présent?
Il peut comprendre les oiseaux.

2. Comment Majid trouve-t-il l'endroit qui regorge de poissons?
Il entend des sarcelles qui expliquent où se trouvent les poissons.

3. Que se passe-t-il lorsque Majid rentre au village?
Tout le monde l'acclame et un banquet est organisé en son honneur.

4. Où compte-t-il vendre les poissons non mangés?
Sur le marché.

5. Quel conseil la mère de Majid lui donne-t-il avant de partir à la pêche?
De se méfier des voleurs.

6. Qui Majid rencontre-t-il dans les marais? Un petit oisillon héron
7. Pourquoi l'oisillon pleure-t-il? 

Parce que un génie lui a jeté un mauvais sort : elle ne peut plus voler.
8. Pourquoi le génie a-t-il lancé ce sort? 

Parce que la héron a crevé les yeux du fils du génie.
9. Que propose Majid pour aider la mère héron? 

Il propose de raconter une histoire extraordinaire au génie.
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En route vers Bagdad : Chapitres 4 et 5

1. Lecture offerte 
2. Choix d'un passage du livre à illustrer comme l'illustratrice : esquisse puis 

aquarelle
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En route vers Bagdad :  Chapitres 6 et 7

   Lis le chapitre 6 de ton livre puis répond par une phrase aux questions    
   suivantes (sur feuille de classeur) :

1.         A l'aide du glossaire, donne la définition des mots  mudhif : grande maison
construite par un cheik et narguilé : pipe à eau.

2.           Comment se nomme le serviteur qui a acheté les poissons à Majid?       
          Hussein

3.         Dans quel ville le père de Majid a-t-il rencontré Momo pour la première 
fois? A Bassora.

4.           A-t-il acheté le perroquet? Non.

5.           Quel est le métier d'Hussein? Médecin du cheik

6.          Que propose Hussein à la fin du chapitre pour rendre service à Majid? Il  
          propose de venir examiner le père de Majid qui est malade.

Répond par VRAI ou FAUX.

Majid et Hussein partent avec le bateau du cheik ( la tarada) : VRAI
C'est le père d'Hussein qui a appris à Majid à lire le Coran ; VRAI
Gundishapur est un village des marais : FAUX    (ville perse)
La médecine progresse rapidement grâce  à l'étude des textes des  Italiens. FAUX 
(grecs)
Majid est le fils de Salim le plus âgé.  VRAI (aîné)
L'ami de Salim, Yehuda, s'est fait dérober un livre précieux.  VRAI (le livre de contes
indiens : les aventures de Kaliola et Dimna)
Le seul livre que possède la famille de Majid se nomme les fables de La Fontaine. 
FAUX (les Mille et une nuits)
Pendant l'absence de son fils, l'état de Salim s'est amélioré. FAUX
Majid doit se rendre à Bagdad pour trouver des médicaments pour son père . VRAI
Majid devra trouver un chameau qui le transportera jusqu'à Bagdad. FAUX (un 
bateau)
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En route vers Bagdad :  Chapitre 6

   Lis le chapitre 6 de ton livre puis répond par une phrase aux questions    
   suivantes (sur feuille de classeur) :

1.          A l'aide du glossaire, donne la définition des mots  mudhif  et narguilé. 

2.           Comment se nomme le serviteur qui a acheté les poissons à Majid?       
3.

4.         Dans quel ville le père de Majid a-t-il rencontré Momo pour la première  
      fois? .

5.           A-t-il acheté le perroquet? 

6.           Quel est le métier d'Hussein? 

7.          Que propose Hussein à la fin du chapitre pour rendre service à Majid? 
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En route vers Bagdad :  Chapitre 7

Répond par VRAI ou FAUX.

1. Majid et Hussein partent avec le bateau du cheik (la tarada) : . . . . . . . . . . . . 

2. C'est le père d'Hussein qui a appris à Majid à lire le Coran : . . . . . . . . . . . . 

3. Gundishapur est un village des marais : . . . . . . . . . . . .  

4. La médecine progresse rapidement grâce  à l'étude des textes des Italiens. . . . . . .

5. Majid est le fils de Salim le plus âgé.  . . . . . . . . . . . . 

6. L'ami de Salim, Yehuda, s'est fait dérober un livre précieux.  . . . . . . . . . . . . 

7. Le seul livre que possède la famille de Majid se nomme les fables de
    La Fontaine.                                                                                        . . . . . . . . . . . . 

8. Pendant l'absence de son fils, l'état de Salim s'est amélioré. . . . . . . . . . . . . 

9. Majid doit se rendre à Bagdad pour trouver des médicaments pour son père. . . . . . .

10. Majid devra trouver un chameau qui le transportera jusqu'à Bagdad. . . . . . . . . . . . . 
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