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Il est possible de commander un dossier pédagogiques “M.Ibrahim et Les fleurs du Coran”
préparé et rédigé par Josiane Morel, professeur au département de Lettres de l’UFM d’Auvergne

ANALYSEZ CETTE CITATION D’ERIC EMMANUEL SCHMITT:
Eric-Emmanuel Schmitt & le Théâtre
« La philosophie prétend expliquer le monde, le théâtre le représenter. Mêlant les deux, j’essaie de
réfléchir dramatiquement la condition humaine, d’y déposer l’intimité de mes interrogations, d’y
exprimer mon désarroi comme mon espérance, avec l’humour et la légèreté qui tiennent aux paradoxes
de notre destinée. Le succès rend humble : ce que je croyais être mon théâtre intime s’est révélé
correspondre aux questions de beaucoup de mes contemporains et à leur profond désir de rechanter la
vie. » Eric-Emmanuel Schmitt

QUESTIONNAIRE
1. EXPLIQUEZ BRIEVEMENT LE CONTEXTE HISTORIQUE DU ROMAN
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. PENSEZ-VOUS POUVOIR TROUVER UN MOMENT TRAGI-COMIQUE DANS LE LIVRE?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________
3. EN LISANT LE LIVRE, AVEZ-VOUS RENCONTRE DES SITUATIONS COMIQUES ? POURQUOI
L’AUTEUR SE SERT DE L’HUMOUR?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. RESUMEZ LES THEMATIQUES DU ROMAN ET DECRIVEZ LES TRAITS DES PERSONNAGES
PRINCIPAUX
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. VOUS ALLEZ LIRE TROIS CITATIONS ET VOUS ALLEZ EN CHOISIR UNE QUI SEMBLE DECRIRE –
A VOTRE AVIS – CE LIVRE. VOUS ALLEZ ENSUITE ARGUMENTER VOTRE CHOX
- “Lire, c’est toujours lier” (R.Barthes)

-

“Il y a des l’oeuvre littéraire convergence de tous les niveaux signifiants de l’humain”
(S.Doubrovsky)
- “Le véritable sujet d’un livre, ce n’est pas l’histoire ; c’est la façon dont cette histoire
est écrite. L’écriture ne reproduit pas, elle produit quelque chose qui n’existait pas
avant d’avoir été écrit” (S.Doubrovsky)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

QUIZZ
1. A quel âge Moise a-t-il cassé sa tirelire?
11 ans
17 ans
16 ans
14 ans
2. Quel est le surnom de Moise ?
Popol
Le p’tit
Momo
Moe
3. “Arabe”, dans la rue Bleue, ça veut dire quoi?
Qui a plein de choses dans l’épicerie
Qui habite dans la rue Bleue
Ouvert de 8h à minuit, même les dimanches
Qui vient du Croissant d’Or
4. Le Croissant d’Or se trouve
En Asie
En Europe
En France
Ca n’existe pas
5. Quelle était la profession d’Eric Emmanuel Schmitt avant de devenir romancier ?
Poète
Etudiant
Professeur
Dramaturge
6. Le nom de la star qui va acheter de l’eau dans l’épicerie est
Marilyn Monroe
Catherine Deneuve
Jane Birkin
Brigitte Bardot
7. Pourquoi Monsieur Ibrahim fait payer une si chère l’eau ?
Parce que Brigitte Bardot est une star
Parce qu’il n’aime pas Brigitte Bardot
Parce que il a besoin de récupérer l’argent que Momo lui vole
8. Moise se fait passer, auprès des prostituées, pour un

Avocat
Professeur
Journaliste
Docteur
9. Si tu vois des ordures à coté des poubelles tu es
Dans un pays sale
Dans un pays touristique
A Paris
Dans un pays pauvre
10. La Rue Bleue se trouve
Dans le 9ème arrondissement
Dans le 3ème arrondissement
Dans le 10ème arrondissement
Elle n’existe pas

RESUME DE « MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN »
Compléter les phrases, en utilisant les mots suivants :
MOISE (x2) –POPOL – CROISSANT D’OR -AVOCAT – ESCLAVE – M.IBRAHIM – RUE BLEUEAPPRENDRE – HEUREUX- MERE – MOHAMMED – ADOPTE – TEKKES - PERE(x3)

Dans les années 60, _________ vit à Paris, avec __________, un ____________.
Ce dernière traite son fils plutôt comme __________ et n’arrête pas de le comparer à son
frère parfait _______________. Le personnage du ___________ est un personnage très
triste et compliqué. Un jour, il soupçonne son fils de voler et donc _________ commence à
le faire. Moise découvre sa sexualité et commence aller voir des prostituées.
De plus, Moise vole dans l’épicerie de _____________, l’Arabe de la
________________________. Monsieur Ibrahim est un personnage très charismatique, qui
ne dit qu’une phrase par jour. Il devient un ami et ensuite un ___________ pour Moise. Il
sait que Momo vole mais il l’accepte car il comprend que le jeune adolescent vit une
situation très difficile avec son père. M.Ibrahim commence à ____________ beaucoup de
choses à Moise et il lui donne un conseil très important, pour la vie « c’est sourire qui rend
____________ ». Un jour, après avoir été licencié, le père de Moise quitte l’appartement.
Moise vit tout seul dans un grand appartement et, environ trois mois plus tard, son père se
suicide. La ____________ de Moise, qui est partie lorsqu’il était un bébé, vient le chercher.
Moise se fait passer par ______________ en disant à sa mère que Moise est parti.
Monsieur Ibrahim ____________ ensuite Moise et les deux commencent à faire des
voyages. Ils traversent l’Europe pour aller visiter le ______________ d’où vient M.Ibrahim.
Il s’arrêtent souvent pour danser dans des _______ et Moise découvre la joie et le bonheur
dans cette nouvelle vie en tant que fils de M.Ibrahim. Malheureusement, M.Ibrahim meurt,
victime d’un accident. A la fin du livre on voit Momo retourner à la Rue Bleue, il est devenu
l’Arabe de la Rue et sa mère continue à lui rendre visite.

