

Riad Sattouf, L’Arabe du futur (t. 1 à 4)
Analyser une représentation de la presse 
dans un genre de récit
Fiche 2
Fiche 
élève





Repérage des procédés littéraires dans le texte et mise en relation avec le dessin

Lisez la page 137 du tome 1 de L’Arabe du futur : qui sont les personnages proposant des idées différentes de celles du père ? Quelles sont ces idées ? 
Comment le père réagit-il ? Utilise-t-il l’ironie ? Rappelez la définition de ce procédé littéraire.
Lisez la page 136 : le journal télévisé permet-il au téléspectateur de savoir si l’amitié entre la Russie et la Syrie est réelle ? Pourquoi ? 
L’attitude du père, à la page 137, fait-elle penser au traitement de l’information dans le journal télévisé, à la page 136 ? Pourquoi ? 
Comment le dessin montre-t-il que la vérité est tue dans ces deux pages ? Ce silence vous choque-t-il ? Pourquoi ? 
2. Analyse de la représentation des médias à travers la position des spectateurs 

a. Comment sont placés le père, le fils et la mère par rapport à la télévision aux pages 136 et 137 ? 
b. De quelle manière ces différentes positions reflètent-elles la manière dont ils acceptent ou refusent l’information donnée par la télévision ? 
c. Le fils n’arrive pas à adopter la même position allongée que le père : est-ce la même chose pour ce qui est de son rapport à l’information donnée par la télévision ? 
d. Qui ment dans ces pages ? Qui dit la vérité ? 

3. Prolongements : recherches sur le régime syrien des années 1980 

a. La scène se déroule dans les années 1980 alors que la Syrie est gouvernée par Hafez Al-Assad. Renseignez-vous sur cette période : quel type de chef d’État fut Hafez Al-Assad ? Comment est-il arrivé au pouvoir ? 
b. D’après vos recherches, la presse (écrite, télévisée) était-elle libre en Syrie à cette époque ? 
c. Qui a succédé à Hafez Al-Assad ? Ce nouveau chef d’État exerce-t-il son pouvoir différemment ? 
d. En quoi ces vignettes concernant le régime politique en Syrie dans les années 1980 dénoncent-elles aussi l’actualité de la Syrie en 2014, à la parution du livre ?
e. Comparez une photographie d’Hafez Al-Assad avec la vignette centrale de la dernière ligne de la page 136 : le dessin est-il ressemblant ? Quel est l’effet produit ? 

4. Production 

Rédigez un paragraphe argumenté de dissertation pour répondre à la question suivante : « En quoi l’image sert-elle le texte pour défendre un point de vue ? » Prenez L’Arabe du futur comme exemple.
Vous choisirez de défendre une des réponses suivantes :
l’image sert le texte pour défendre un point de vue en montrant ce qui ne peut pas être dit ;
l’image sert le texte pour défendre un point de vue en marquant les esprits avec des scènes chocs ;
l’image sert le texte pour défendre un point de vue en faisant appel à l’émotion avant de faire appel à la raison.
Vous prendrez comme exemple une des vignettes des pages 136 et 137 que vous venez d’analyser. 
Votre paragraphe fera 10 lignes minimum et 15 lignes maximum. Il comportera une phrase d’introduction et une phrase de conclusion. 

Aide à la lecture cursive du tome 1

Comment analysez-vous les différentes voix narratives dans ce tome ? Quel est l’effet produit ? À quel genre littéraire se rattache ce type de narration ? 
Quelle est l’idée principale défendue par Riad Sattouf dans ce tome ? 
Quelle évolution de la situation familiale de Riad ce tome laisse-t-il envisager ? Pourquoi ? 

