Découverte du livre
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Chapitre 1

1

1. Dans l’épicerie de Tomek, on trouve TOUT. Ecris 10 objets cités par l’auteur.

Marc TARASKOFF est l’illustrateur de la couverture du livre.Son
dessin focalise l’attention du lecteur sur une forme blanche.

1. A ton avis, que représente cette forme blanche ?
❏ un « T » blanc, T comme Tomek.
❏ une chute d’eau.
❏ de l’art abstrait sans signification particulière.
2. Pourquoi utilise-t-il du rouge pour le titre et du vert pour le décor ?

2. Quel est l’article que les habitants ne risquent pas
de trouver ? (celui qui pousse Tomek à partir)

3. Quel est le rêve de Tomek ?

4. A ton avis, quels seront les thèmes abordés ?
❏ l’amitié
❏ l’abandon
❏ le merveilleux
❏ l’angoisse

❏ l’amour
❏ la science-fiction
❏ l’aventure
❏ le fantastique

❏ un conte
❏ le journal intime
❏ la solitude
❏ la nature

Tomek, la rivière à l’envers

3. Lis le texte de la quatrième de couverture et résume-le en une phrase.

4. Quel est le seul objet que demande la jeune fille et que Tomek n’a pas dans sa boutique ?

5. Quelle est la particularité de cette eau ?

Lala aime sa classe

Les personnages du livre
➤ Présente les personnages en quelques lignes.

*

Les animaux
➤ Que sais-tu des animaux de l’histoire?

To mek
Hannah

Icham
Marie

To mek
Pépigom

la sorcière
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Bastibalagom

*

Le voyage de Tomek

*

➤ Au fil de ta lecture, retrace le chemin parcouru par Tomek.

Ma critique

*

➤ As-tu aimé ce conte ? Pourquoi ?
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➤ Quel est le personnage ou le moment que tu as préféré ?
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Chapitres 2 et 3
➤ Réponds aux questions suivantes.
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1. Qui est Grand-père Icham ?

2. Quel nouveau mystère sur la rivière Tomek apprend-il de la bouche d’Icham ?

❏ Couverture de laine ❏ Lunettes de soleil
❏ Brosse à dents
❏ Morceau de pain
❏ Papier WC
❏ Pansements
❏ Gourde
❏ Boussole
❏ Mouchoirs brodés
❏ Morceau de savon
❏ Pochette
❏ Habits
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❏ Deux lacets
❏ Petite casserole
❏ Couteau à ours
❏ Trois sous
❏ Passeport
❏ Carte
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1. L’oiseau jaune siffle : « debout !
Debout ! Tu te réveilles. Proche de toi,
il y a du bruit. » S’agit-il de :
- un serpent? Va au N°7
- Marie? Va au N°3

8. « Non, mais tu peux encore te
rattraper si tu sais quelle est la
particularité de l’ours dans la forêt »:
- son odorat très subtil. Va au N°14
- son ouïe seule fonctionne. Va au N°15

2. Caramba, raté ! Retourne au N°10

9. Pas tout à fait, hélas !
Cours à nouveau au N°5

4. Zut, si tu crois t’en sortir ainsi !
Retourne au N°6

4. Quel conseil Icham donne-t-il à Tomek ?

6. Coche tous les objets emportés par notre héros.

➤ Tu es le héros, réponds aux questions suivantes à partir du n°1

.3 Tu as raison. Tes yeux sont encore
fiables. Et justement, comment
décrirais-tu Marie ?
- petite, de taille ronde. Va au N°10
- petite, très élancée. Va au N°11

3. Comment s’appelle la montagne au pied de laquelle arrive la rivière Qjar ?

5. Que ressent Tomek en écrivant à Icham ?

Chapitres 4 à 6

5. D’accord. Pour Marie, en amour,
l’important, c’est :
- être beau. Va au N°9
- rire. Va au N°14

10. Oui, et il y a également l’âne
Cadichon, têtu. D’où vient ce nom
« Cadichon » ?
- du mot caniche. Va au N°2
- de son grand-père. Va au N°6

11. Eh non, Retourne au N°3

12. Bravo, tu as réussi à traverser la
forêt. Champion(ne) !

13. Eh non, retourne au N°6
6. Oui, très bien ; décidément, tu es
très fort(e) ! Et le nouvel amoureux de
Marie, comment s’appelle-t-il ?
- Brad. Va au N°13
- Pitt. Va au N°5

7. Décidément, cette forêt fait bien
son effet. Tu as déjà tout oublié !
Retourne au N°1

14. Oui, mais là, tu ne ris plus. L’ours
est en face de toi. Combien mesure-til ?
- plus de 1 mètre. Va au N° 8
- plus de 12 mètres. Va au N°12

15. Et non, c’était l’autre réponse :
son ouïe seule fonctionne. File tout de
même au N°7
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Chapitre 7
➤ Réponds aux questions suivantes.
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1. Pour quelle raison Marie interdit-elle à Tomek de cueillir des fleurs ?

La prairie (suite)
➤ Réponds aux questions suivantes.
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1. Quel est le champ lexical de cet extrait ? (souligne les mots)

Elles ressemblaient à des pensées avec leurs pétales de velours,
mais elles étaient aussi vertes que si on venait de les peindre. Il en
cueillit une et la porta à ses narines. Il trouva qu’elle sentait à la fois
le poivre et le chocolat.

2. Quelle astuce Tomek trouve-t-il pour pouvoir respirer librement ?

Ma réponse : ___________________________
2. Illustre ce passage.
3. Tomek est en proie à de nombreuses hallucinations (pages 73 à 76). Recopie-en deux !
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4. A ton tour, imagine une description de plusieurs types d’odeurs que l’on pourrait sentir
dans la forêt de l’oubli. Voici quelques termes pour t’aider dans ta rédaction :
Cassis, poivron, truffe, coing, violette, réglisse, vanille, chêne,
musc, girofle, acacia, tilleul, café, amande amère, herbe, bois
humide, givre matinal.

A chaque instant, Tomek découvrait de nouvelles variétés de fleurs.
Il n’en connaissait aucune. Tantôt il marchait dans un océan de
jaune, au milieu de tulipes géantes dont les calices étaient pleins à
ras bord d’une poudre d’or que le moindre souffle de vent faisait
voler. Tantôt c’était une symphonie de rouges et de fleurettes
minuscules qu’on ne distinguait pas les unes des autres et qui se
confondaient en un tapis de mousse écarlate sur lequel on marchait
sans bruit. Le plus merveilleux, ce furent d’immenses fleurs bleues
dont les pétales, aussi grands que des draps, flottaient comme
flottent les plantes aquatiques au fond de la mer.

Chapitres 8 et 9
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➤ Réponds aux questions suivantes.

Chapitres 10 et 11
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➤ Réponds aux questions suivantes.

1. Quels étaient les « Mots qui Réveillent » pour Tomek ?

1.

Quelle est la principale qualité de Pépigom ?

2. Quels sont les parfums que fait sentir Pépigom à Tomek ? (cite 2 parfums)

2. Comment s’appelle le village dans lequel Tomek a été recueilli ?

3. Invente un parfum et explique-le en quelques mots (odeur, composants, nom).
3. Combien de temps Tomek a-t-il dormi ?

4 Pour quelle raison Tomek ne peut-il pas quitter le village des Parfumeurs ?

5. Quelles sont les idées essentielles qui résument la lettre d’Hannah ?
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4. Que ressent Tomek lorsqu’il lit la lettre d’Hannah ?

5. Dans combien de temps Tomek pourra-t-il repartir ?

6. Que ressent-il ? Pourquoi ?
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Chapitres 11 à 13
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➤ Réponds aux questions suivantes.

Chapitres 14 et 15
➤ Réponds aux questions suivantes.

1. Quel est le métier de Bastibalagom ?

1. Que se passe-t-il lorsqu’une embarcation essaie de quitter l’île ?

2. Que renferme le registre de Bastibalagom ?

2. Que ressent Tomek à l’idée de rester sur l’île à tout jamais ?

3. Quel est le danger qui embarrasse les amis de Tomek ?

3. Décris la femme assise sur la balançoire.

4. Quel est le nom du bateau sur lequel Tomek embarque ?

4. Quelle est la réponse à la question posée par la sorcière ?

On ne pouvait imaginer un spectacle plus féérique. Les couleurs de
l’arc-en-ciel se mêlaient aux embruns et cela faisait une poussière de
gouttelettes multicolores qui vous rafraîchissaient le visage puis qui
éclataient ensuite en notes cristallines, comme celles que produisent
les harpes. Si c’est la fin, pensa Tomek en entendant cette musique
céleste, eh bien on pourra dire que nous sommes morts en beauté…
Champ 1 : _________

Champ 2 : __________

6. Comment s’appelle l’île sur laquelle le navire a accosté ?
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Champ 3 : __________
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5. Quels sont les trois champs lexicaux de cet extrait ?

5. Qu’éprouve les habitants de l’île lorsqu’ils découvrent le succès de Tomek?

6. Cite un animal qui vit près de la plage de sable jaune pâle.
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Chapitres 16 et 17
➤ Réponds aux questions suivantes.
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1. A quel animal Tomek pense-t-il en voyant la cascade inversée ?

Chapitre 18
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➤ Réponds aux questions suivantes.
1. Qui Hannah et Tomek retrouvent-ils au bord e l’océan près de la falaise ?

2 A quel jeu joue-t-il pendant que ses vêtements sèchent?
2.. Quel est le nouveau nom de l’île inexistante ?

3. Qui retrouve-t-il sur la rivière Qjar ?
3. Pourquoi Tomek fait-il un noeud à l’un de ses mouchoirs ?

4 Pourquoi Podcol est-il différent des autres animaux ?
4. Combien de temps a duré le voyage de Tomek ?

6 Que fait l’eau de la rivière lorsqu’on essaie de la prendre ?

7. Comment vont-ils emporter la seule goutte qu’Hannah peut prendre ?
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5. Que fait Tomek à la fin du chapitre 16 ?
5. Comment se termine ce conte ?

6. Tomek a-t-il changé ? Quelles sont les qualités dont a fait preuve notre Héros ?
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La structure du conte
➤ Retrouve les 5 étapes du conte.

*

1ère étape : ________________________
Cette première étape permet de répondre à un
certain nombre de questions :
❏ …………….. ? les personnages peu décrits
❏ …………….. ? époque lointaine
❏ ……………. ? lieux peu précis
❏ …………….. ? situation stable, souvent malheureuse ou insatisfaisante

2ème étape : ______________________
Le personnage principal (héros de conte) a une mission à accomplir qu’il
s’est donnée lui-même ou qui lui a été confiée par un autre personnage. Il
va prouver ses qualités physiques et morales.

Cette étape est la plus longue d’un conte. Pour atteindre son objectif, le
héros devra réussir une série d’épreuves et surmonter plusieurs
obstacles. Pour prouver ses qualités. Il va rencontrer des situations
difficiles, des aventures dont il doit triompher. Des objets magiques, des
éléments naturels ou surnaturels, des personnages ou des animaux
réels ou imaginaires vont l’aider à remplir sa mission, ou bien au
contraire l’empêcher de réussir (aides ou opposants).
4ème étape : ______________________
C’est un événement unique qui va stopper toutes les péripéties : après,
elles ne peuvent pas recommencer.
5ème étape : _______________________
Cette dernière étape est une situation stable dans laquelle tous les
manques du départ ont été comblés, le héros est reconnu comme tel.
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3ème étape : _______________________

et le rôle des péripéties, des personnages

*

➤ Colorie les personnages soulignés : en bleu pour les aides, en
rouge pour les opposants.

.A La passerine guérit après avoir bu la goutte d’eau de la rivière qui coule à
l’envers.
.B Les ours.
.C L’histoire se passe dans un temps où il n’y avait pas de confort moderne.
.D La traversée de l’océan.
.E Bastibalgan.
.F Ils ont trouvé la rivière Qjar et ont réussi à ramener une goutte d’eau.
.G Tomek est un jeune homme, épicier de son village.
.H La sorcière de l’énigme.
.I Podcol.
.J Tomek a retrouvé son village et son épicerie.
.K La traversée de la prairie parfumée.
.L Tomek part à la recherche de l’eau de la rivière Qjar, celle qui empêche de
mourir, pour en ramener à grand-père Icham.
.M L’escalade de la montagne sacrée.
.N Tomek rencontre Hannah et en tombe follement amoureux. Il part à
sa recherche.
.O La traversée de la Forêt de l’Oubli.
.P La traversée de l’arc-en-ciel.
.Q Tomek s’ennuie et rêve de voyager, de partir à la découverte du
monde.
.R Marie.
.S Hannah rejoint Tomek afin de vivre avec lui.
.T Les habitants du village des Parfumeurs.

➤ Nomme les étapes puis replace dans le tableau les lettres des
actions et des personnages dans leur ordre d’apparition.
Etape 1
…………………

Etape 2
……………….

Etape 3
……………….

Etape 4
……………….

Etape 5
…………………

