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Oman et la péninsule arabique
- À l’aide du tableau et du document
ci-contre, situe sur la carte-ci-dessous
les sept pays de la péninsule arabique
et leur capitale.
- Puis colorie en vert Oman.
Pays

Capitales

Arabie
Saoudite

Ryad

Bahreïn

Manama

Émirats
Arabes Uni

Abou-Dhabi

Koweït

Koweït-City

Oman

Mascate

Qatar

Doha

Yémen

Sanaa

Sources : http://cartographie.sciences-po.fr/ & http://langlois.blog.lemonde.fr
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Questionnaire de lecture n°1
Pages 6 à 12

 Réponds brièvement aux questions.
 Comment se prénomme le héros de l’histoire ? ……………...………………
 Quelles professions exerce-t-il tout à tour ? …………… et …………………
 Dans quel pays l’histoire se déroule-t-elle ? …………………………………
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 Dans quel village commence l’histoire ? …………………………..……...…

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Aqil est orphelin. Comment ses parents sont-ils décédés ?
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…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 L’histoire se déroule dans le Djebel Akhdar, ce qui signifie la « montagne verte » ? Pourquoi
l’a-t-on dénommée ainsi alors qu’elle semble au premier abord ocre ou marron ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 Quelle est la passion d’Aqil ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 Une dispute éclate dans le village. Quelle en est la raison ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 Que propose Aqil pour résoudre le problème rencontré par les villageois ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Retrouve les anagrammes de termes géographiques grâce à leur définition.
Exemple : COURSE  SOURCE (Lieu où l’eau jaillit de la terre.  page 12)
 DOUÉ  _ _ _ _ (Cours d’eau temporaire.  page 7)
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 TERCE  _ _ _ _ _ (Sommet d’une montagne.  page 6)

 Donne un titre à cette première partie : …………………………………..
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Questionnaire de lecture n°2
Pages 13 à 17

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé
de la deuxième partie.

 Le jeune berger parcourt le chemin paisiblement et profite de la nuit pour contempler les
étoiles.

 Aqil prend alors la direction d’An Nid, le village où est parti le maitre de l’eau.
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 Il apprend que le maitre de l’eau est venu récemment installer un bâton à ombre.
 Aqil prend la direction de la Montagne Verte à la recherche du maitre de l’eau.
 Le lendemain matin, Aqil atteint Bilad Sayt et en profite pour remplir son outre à la fontaine
de la mosquée.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Pour quelle raison Aqil souhaite vraiment rencontrer le maître de l’eau ?
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…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 Quelles sont les deux utilités du bâton à ombre ?
-………..………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
-………………………………………………………………………………..………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Retrouve les termes géographiques décrivant la Montagne Verte.
 Pierre dépourvue de végétation.  page 14



 Vallées profondes.  page 14



 Lieu où naît un cours d’eau.  page 15




 Chaine de montagnes.  page 14
 Vallées profondes (syn.).  page 14
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Quel terme géographique désignant la particularité du village de Bilad Sayt apparait dans les
cases grisées ?  page 16
……………………………………………………………………………………………...……

 Donne un titre à cette deuxième partie : …………………………………..

1
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Questionnaire de lecture n°3
Pages 18 à 26

 Réponds par Vrai ou Faux.
a) Après une journée de marche en montagne, Aqil rencontre enfin le
maitre de l’eau occupé à réparer un Falaj. 
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b) Abou Hâroûn, le maitre de l’eau, promet qu’il se rendra d’ici trois jours dans le village
d’Aqil. 
c) Le soir, Aqil et les hommes du chantier se retrouvent pour diner chez Galil, le chef du
village. 
d) Lors de la veillée, Abou Hâroûn donne une leçon d’astronomie à son auditoire.



e) Au cours de la soirée, le maitre de l’eau apprend à Aqil comment fonctionne le fameux
cadran qu’il a hérité de son père : un astrolabe. 

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Quelle partie du falaj l’équipe du maitre de l’eau doit-elle réparer ?
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…………………………………………………………………………………………………...
 Selon Abou Hâroûn, pourquoi est-il plus intéressant pour les agriculteurs de partager l’année
en mois solaires et non en mois lunaires ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Coche la phrase dans laquelle le mot en gras à la même signification que
dans la phrase encadrée.
Je dois impérativement me rendre dans l’oasis de Burayami.  page 19

 Après trois mois de combat, l’ennemi a fini par se rendre.
 Le jeune affamé va se rendre malade à manger tant de plats épicés.
 Le médecin court se rendre au chevet du malade.
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[…] Mais je brûlais maintenant de lui montrer le cadran […] page 20

 Je brûlais du petit bois pour me réchauffer avant de m’endormir à la belle étoile.
 Très amoureux, je brûlais de la revoir.
 Le cambrioleur brûlait le feu rouge pour échapper aux policiers.
 Donne un titre à cette troisième partie : …………………………………..
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Questionnaire de lecture n°4
Pages 27 à 34

 Coche la bonne réponse.
a) Quel élément est essentiel à la fabrication d’un bon mortier :

 de l’eau de source

 de la cardamome

 des briques de terre

b) Aqil perd connaissance à la suite d’une piqure :

 de serpent

 de scorpion
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 d’une flèche de sagittaire

c) Aussitôt Abou Hâroûn tente de limiter la diffusion du poison avec :

 du charbon incandescent  du café brûlant

 un cataplasme d’argile

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Quel peuple a construit la multitude de canaux permettant l’irrigation des cultures ?
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…………………………………………………………………………………………………...
 Pendant trois jours, Aqil délire. À qui s’adresse-t-il pendant ces rêves étranges ?
…………………………………………………………………………………………………...
 Inconscient, comment Aqil a-t-il pu revenir dans son village d’Al-Hamra ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Légende avec les termes cidessous l’illustration du chantier.
 Aqueduc
 Canal
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 Maçon
 Mortier
 Versant
 Voûte

 Donne un titre à cette quatrième partie : …………………………………..
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Questionnaire de lecture n°5
Pages 35 à 39

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Selon l’analyse d’Abou Hâroûn, pourquoi le débit de l’eau du village d’Al-Hamra avait
diminué ? ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
 Comment l’équipe du maitre de l’eau a-t-elle pu y remédier ?
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…………………………………………………………………………………………………...
 Avant de repartir vers un nouveau chantier, que propose Abou Hâroûn à Aqil ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 Quelles raisons évoque-t-il pour justifier son refus ?
- ………………………….……………………………………………………………………...
- …………………………….…………………………………………………………………...
 Mais Aqil change rapidement d’avis. Quel indice nous le prouve dès la page 38 ?
…………………………………………………………………………………………………...

 À quelle époque se déroule cette histoire ?
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À la fin de l’album, on apprend qu’Aqil rejoint le célèbre astronome Omar
Khayam au grand observatoire d’Ispahan. Lis la légende du portrait ci-contre
puis déduis-en à quelle époque du Moyen-âge se déroule Le secret de
l’astrolabe ? Coche la bonne réponse.
L’écrivain et savant perse, Omar Khayam serait né en 1048 et mort en 1131.
 l’époque de l’empire carolingien
 le temps des cathédrales

 la guerre de cent ans
 Que signifie le terme en italique ? Entoure la bonne réponse.
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 J’ai fait un drôle de rêve […]. ( page 36)
a) désagréable

b) amusant

c) curieux

 […] pour purger le canal […]. ( page 36)
a) détourner

b) vider

c) remplacer

b) es courageux

c) comprends rapidement

 Tu as l’esprit vif. ( page 37)
a) es endurant

 Donne un titre à cette cinquième partie : …………………………………..
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Activités supplémentaires

Mots croisés
Pour mieux s’imprégner de l’atmosphère de l’histoire, Fabian Grégoire
utilise des termes arabes. Retrouve-les grâce à leur définition.






 Périodes d’arrosage regroupées en deux
badas.  page 23
 Gestionnaire du falaj.  page 44
 Périodes d’arrosage regroupées en trois
badas.  page 23
 Canal d’irrigation.  page 7



 Massif montagneux.  page 6


Les djinns de l’Atlas
Sur mon âne
qui trotte dans la nuit noire
je murmure des prières
pour éloigner les djinns
Mais quand le jour se lève
je retrouve mon courage
J’aperçois le village
je n’ai plus peur des djinns
Sur mon âne
j’ai des légumes à vendre
Achetez mes tomates
et mes belles aubergines
Quand mes sacs seront vides
je reprendrai la route
Je ferai trotter mon âne
en chantant à tue-tête
pour effrayer les djinns…
Michel Piquemal

 Responsable de la distribution de l’eau et de
l’entretien du falaj.  page 44

ّ
جن األطلس
فوق حماري
الذي ينط في الظالم
أهمس بالصلوات
ألبعد الجن
ولكن عندمه يطلع النهار
أستعيد شجاعتي
ألمح القرية
ام أعد أخاف من الجن
فوق حماري
لدي خضر للبيع
اشتروا طماطمي
وبادنجاني الجميل
عندما تصبح أكياسي فارغة
آخذ طريقي
وأجعل حماري ينط
وأنا أغني بصوت مرتفع
ألخيف الجن
ميشال بيكمال

