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Lire un roman historique en 6° 
 
 

Présentation 
 
Le roman 
 
Il y a environ 30 000 ans, aux temps anciens de la Préhistoire, un enfant, Killik, découvre seul 
la magie du dessin. Sous ses doigts, dans le sable, un bison prend naissance, puis un autre. 
L’enfant comprend que, grâce à son talent, il peut faire revivre les bisons qui passent. Mais 
pour le clan, le don de Killik est comme une menace et l’enfant devient un danger. 
 
L’intérêt du roman 
 
Le Premier Dessin du monde n’est pas seulement un roman historique, même s’il apporte aux 
élèves des précisions sur la vie des hommes au temps des cavernes, il est aussi un roman 
d’aventures, un roman d’éducation, un roman psychologique et initiatique ainsi qu’une 
réflexion sur l’art et la création. Son langage simple et son style fluide en font un régal à 
partager avec une classe de sixième, même si celle-ci comporte des élèves aux niveaux de 
lecture disparates. Il nous reste à souhaiter aux professeurs et à leurs classes des heures 
créatives autour de cet excellent roman, riche en aventures et en précisions historiques.  
 
Objectifs d’ensemble 
 
Il s'agira, à travers la lecture d'un roman de littérature jeunesse : 

• D'amener les élèves à la lecture intégrale d'une œuvre longue.  
• De favoriser leur autonomie en lecture cursive. 
• De leur fournir une méthode d'approche qui interroge l'œuvre et qui permette de 

construire un sens.  
• De cerner les principales caractéristiques du roman historique. 
• De susciter le débat autour d'interrogations sur la création artistique. 

 
Cette étude permettra aux élèves en début de 6° de construire des stratégies de lecture et de 
voir, ou revoir, des notions de narratologie et de langue au programme.  
 
Pré-requis 
 

• Identifier les différents types de textes. 
• Savoir distinguer : auteure, narrateur, personnage. 
• Savoir repérer les différentes étapes du schéma narratif et le rôle des personnages. 



 

Organisation de la séquence 
 
La séquence proposée comporte sept séances de découverte progressive de l’œuvre, au rythme 
de la lecture cursive des élèves, avec des temps d’arrêt et de réflexion après chaque grande 
unité narrative. En début d’année, cette séquence permettra de réviser des notions 
grammaticales simples et de découvrir des notions essentielles de narratologie. Ainsi 
accompagnés dans leur lecture, les élèves pourront vérifier leur compréhension du texte et 
avancer dans la réflexion et la construction du sens de l’œuvre.  
 
 
Séance Dominante Outils de la langue Prolongements 
1-En route pour la 
préhistoire 

Repères 
 

De la phrase au 
paragraphe 

Expression écrite / 
Outils de la langue 

2-Entrer dans le roman Lecture analytique Construire des phrases 
complètes 

Expression écrite 
(rédiger une suite) 

3-L’organisation du 
récit 
 
 
 
 
 
 

Lecture synthétique Compléments de 
temps, cause, 
conséquence 

Expression orale/écrite 
(scénarii) 

4-Héros et personnages Lecture cursive / synthèse Nommer et caractériser 
(1) 

Français/Arts 
plastiques 
(Le portrait) 

5-Killik, de l’abandon 
à la reconnaissance 
 

Lecture cursive/synthèse Nommer et caractériser 
(2) 

Français/Arts 
plastiques  
(repères/vocabulaire) 

6-Rebondissements et 
coups de théâtre  

Lecture analytique  Expression orale/écrite 
(scénarii) 

7-La fin des aventures Lecture synthétique Exprimer son opinion Expression écrite / 
rédaction.  



 

Séance 1 : En route pour la préhistoire ! 
 
 
Supports : La Guerre du feu de J-H Rosny Aîné, Le Livre de Poche jeunesse, chapitre 1 (p. 25 
à p. 28 « Ils allaient rôder, chétifs et nus, sur la terre.») ; Le Premier Dessin du monde ; le 
chapitre du manuel d’histoire consacré à la Préhistoire.   
 
Dominante : Repères 
 
Objectifs : 

• Identifier les éléments qui composent la première et la quatrième de couverture 
(dénotation), effectuer les associations d'idées (connotation), émettre des hypothèses de 
lecture. 

• Apprendre à tirer des observations précises de différentes comparaisons et de 
différentes lectures. 

• Découvrir les principales caractéristiques du roman historique. 
 

Durée : 1 heure 30 
 
Organisation et conduite de la séance (de préférence au CDI) :  
 
Pour cette séance de « mise en bouche », la classe peut être divisée en trois groupes (en 
fonction des compétences de lecteurs des élèves). Le premier travaillera sur le contexte 
historique, le second sur des hypothèses de lecture à partir de la couverture du roman, le 
troisième lira le premier chapitre de La Guerre du feu. Ce parcours différencié permet 
d’employer au mieux les compétences des élèves. Au bout de trois quarts d’heure de 
recherches, une mise en commun du travail des trois groupes permettra de s’interroger sur les 
caractéristiques du roman historique.  
 
Plan de la séance 
 
Groupe 1 – Un peu d’histoire (élèves moyens lecteurs) 
 
À partir des chapitres de leur livre d’histoire consacrés à la Préhistoire, les élèves rédigent un 
questionnaire regroupant des interrogations visant à mieux connaître la vie quotidienne au 
temps des cavernes. Ce questionnaire pourra être soumis au professeur d’histoire ou faire 
l’objet de recherches sur Internet.  
Exemple de questions :  

• Comment la vie en tribu s’organisait-elle il y a 30 000 ans ? 
• Comment se nourrissaient les hommes des cavernes ? Que mangeaient-ils 

principalement ?  
• À quelle époque le feu a-t-il commencé à être employé pour cuire la nourriture ?  (etc.) 

 
Groupe 2 – Un roman historique (élèves lecteurs médiocres) 
 
À partir de la couverture du roman et des ressources du CDI, les élèves répondent aux 
questions suivantes :  
1-Dans le fichier du CDI, repérez les titres de romans historiques. À quoi les reconnaissez-vous 
?  
2-Relevez sur la première de couverture du Premier Dessin du monde , les indices du roman 
historique. Comparez-les avec d'autres couvertures de romans historiques. Quelles sont les 
époques abordées ?  
3-Quelles informations complémentaires la quatrième de couverture apporte-t-elle ? Quel type 
de phrase est employé ici ? Quel effet cet emploi produit-il ? 



 

4-Lisez les titres des chapitres du Premier Dessin du monde . Lequel (lesquels) vous semble(nt) 
correspondre à la situation initiale ? À l'événement modificateur ? À l'élément de résolution ? À 
la situation finale ? Lesquels indiquent un rebondissement ?  
5-En quelques phrases, expliquez ce que vous vous attendez à trouver à la lecture de ce roman.  
 
Groupe 3 : Un exemple de roman historique (élèves bons lecteurs) 
 
À partir d’un extrait du premier chapitre de La Guerre du feu (de la première ligne à « ils 
allaient rôder, chétif et nus, sur la terre, p. 28), les élèves répondent aux questions suivantes : 
1-À quelle époque se déroule l’histoire ? 
2-Quel est l’événement principal de ce premier chapitre ? 
3-Quelles conséquences a-t-il pour la tribu ?  
4-Pourquoi les Oulhamrs fuient-ils ? Où vont-ils ?  
5-Quels principaux personnages sont cités dans le texte ? Qui sont-ils ?   
6-Que peut-il se passer ensuite ? 
7-La lecture de ces premières pages vous donne-t-elle envie de connaître la suite ? Pour quelles 
raisons ?  
 
Synthèse : En nous plongeant dans une période lointaine, le roman historique nous apprend 
comment vivaient les hommes aux temps anciens.   
 
Prolongement – Écriture 
 
Outils de la langue : de la phrase au paragraphe 
 
L’organisation de la phrase. La phrase d’introduction. L’ordre des idées (arguments et 
exemples). La phrase de conclusion.  
À partir du travail de chacun des groupes et des idées des élèves, trois paragraphes sont rédigés 
en commun : 

• Le premier sur la vie quotidienne des hommes au temps des cavernes. 
• Le second sur les hypothèses de lecture (question 5). 
• Le troisième peut être constitué par l’élaboration d’une quatrième de couverture pour 

La Guerre du feu ou un scénario de la suite.  
 
Travail à faire pour la séance 2 : 
Commencez un dossier de lecture ou un carnet de lecture consacré au roman sur lequel 
figureront les différents travaux effectués en cours ou à la maison. Vous pouvez l’illustrer à 
votre gré.    
 



 

Séance 2 : Entrer dans le roman 
 
Support : Le Premier dessin du monde, Prologue et chapitre 1 
 
Dominante : Lecture analytique 
 
Objectifs : 

• Pénétrer dans l’univers du roman. 
• Apprendre aux élèves l’attitude de lecteurs attentifs et actifs. 
• Comprendre l’installation des attentes de lecture. 

 
Durée : 1 heure 30  
 
Outils de la langue : Construire des phrases complètes (en réponse aux questions). 
 
Organisation et conduite de la séance : 
 
Cette découverte progressive du texte en classe doit permettre aux élèves de différencier : 
auteure, narrateur, personnage, et de s’immerger dans le récit. C’est pourquoi cette séance 
laisse une large part à la lecture, qu’elle soit à haute voix, silencieuse, ou prise en charge par le 
professeur.  
 
Questions d’accompagnement de la lecture progressive. 
 
I-Texte et paratexte 
 
A-Lecture collective de l’adresse au lecteur (p. 7) 
 
1-Qui parle ici ? À qui s’adresse-t-il (elle) ? (l’auteure s’adresse à ses lecteurs) 
2-Comment le livre est-il né ? (en regardant dessiner son fils François, l’auteure a eu l’idée du 
roman) 
3-De quoi le roman va-t-il principalement parler ? (de la création artistique aux temps anciens)  
4-Quels indices de la première de couverture confirment votre réponse ? (le visage de l’enfant, 
sans doute le héros, se détache sur fond de peintures rupestres).  
 
B-Lecture de l’Avant-Propos (p. 9-10), par le professeur 
 
5-Quelles informations l’avant-propos nous donne-t-il sur le temps et le lieu du récit ? (il y a 
environ 30 000 ans. On repèrera l’Ardèche et Chauvet-Pont-d’Arc sur une carte de France) 
6-Le personnage de Killik est-il un personnage réel ? Pourquoi ? (l’auteure explique ici que 
Killik est un personnage imaginaire) 
7-Relevez la phrase qui présente les intentions de l’auteure. (Je me suis aidée de ce que l’on 
sait à ce jour, en cherchant à faire partager à mes jeunes lecteurs les émotions, les joies et les 
chagrins d’un artiste de la préhistoire.) 
 
II-Le Prologue (lecture silencieuse) 
 
1-Qui parle, dans ce texte ? (le narrateur, à distinguer absolument de l’auteure) 
2-Quel est le personnage principal du récit ? (un jeune garçon nommé Killik)  
3-Qu’apprenons-nous sur lui ? (c’est encore un enfant, il a peur des loups mais trouve le 
courage de s’organiser pour les tenir à l’écart, il les affronte) 
4-Depuis combien de temps est-il seul dans la grotte ? (depuis deux jours) Pour quelles raisons 
s’y trouve-t-il ? (il a été abandonné par Ordos) 
5-Quel est l’événement principal du récit ? (la lutte contre les loups) 



 

6-Quels sont les sentiments de l’enfant, face aux loups ? (la peur, la révolte, puis la fierté) 
7-Quelles indications les réactions du personnage nous donnent-elles sur son caractère ? (il a 
un caractère fier et impétueux) 
8-Comment comprenez-vous le sourire du personnage (p. 14) ?  
9- À la fin de ce paragraphe, quelles questions se pose le lecteur ? (pourquoi Killik a-t-il été 
abandonné ? Va-t-il réussir à survivre ?) 
10-Relisez le dernier paragraphe. Que nous apprend-il sur la suite ? (la suite du récit, sous 
forme de retour en arrière, se situe deux ans plus tôt) 
11-Sur une ligne des temps, l’avant-propos, le prologue, le chapitre 1. Que constatez-vous ?  
 
Préhistoire       Époque contemporaine 
    Suite du récit, deux ans plus tôt.    Avant-Propos 
-----/---/-------------------------------------------------------------------------------/--------� 
            Killik dans la grotte 
 
(Les élèves, à partir de ce schéma, doivent être à même de comprendre le procédé du retour en 
arrière). 
 
Prolongement : Expression écrite 
En reprenant les informations du Prologue, rédigez la suite du chapitre à partir de : « Killik 
sourit. » (p. 14).   
 
Travail à faire pour la séance 3 :  
Lire le chapitre 1 et remplir les deux premières lignes du tableau au fur et à mesure de la 
lecture. Le tableau ainsi établi pourra être complété au fur et à mesure de la lecture du roman. 
 
Exemple de tableau (voir sa correction en Annexe 1) 
 
Chap. Personnages Temps Lieux Événements 

principaux 
Évolution de Killik 

Prologue      
1-Les 
Bisons 

 
 

   
 
 

  

      



 

Séance 3 : L’organisation du récit 
 
 
 
Support : Le Premier dessin du monde, chapitre 1.  
 
Dominante : Lecture synthétique 
 
Objectifs : 

• Lire, comprendre, reformuler. 
• Savoir repérer les principales unités narratives d’un chapitre.   

 
Durée : 1 heure à 1 heure 30  
 
Outils de la langue : Les compléments circonstanciels de temps. Le rapport 
cause/conséquence (Lillik est blessé / il s’ennuie / il se met à dessiner).  
 
Organisation et conduite de la séance : 
 
À partir des questions sur la lecture du chapitre (qui peut faire l’objet d’une évaluation orale ou 
écrite), les élèves sont conduits à remplir la deuxième ligne du tableau de lecture. La synthèse 
se fera sous la conduite du professeur.   
 
Questions de lecture / Évaluation  
 
1-Expliquez le titre du chapitre 1. Pouvez-vous imaginer un autre titre ?   
2-Qui raconte l’histoire, dans ce chapitre ?  
3-Qui est le personnage principal du récit ? 
4-Dans quels lieux nous entraîne le roman ?  
5-Quels événements principaux ont lieu dans ce chapitre ? Comment les différencie-t-on ? 
6-Quelles sont les réactions de Killik à la vue des bisons ? À votre avis, que représentent les 
bisons pour l’enfant ?   
7-Qui est Ordos ? Quelles informations avons-nous sur ce personnage ?  
8-Pourquoi Ordos accuse-t-il Killik de faire fuir les bisons ?  
9-Comment vous paraît la mère de Killik ?  
10-Ce premier chapitre vous donne-t-il envie de lire la suite ? Pour quelles raisons ?  
 
Plan de travail : L’organisation du récit 
 
1-Quels épisodes ponctuent le récit ? 
Ce chapitre 1 s’organise en différentes séquences narratives : 

• Killik et Ano chassent le bison. 
• Killik reprend conscience après son accident. 
• Li-Ama apprend à son fils qu’Ordos l’accuse d’avoir fait fuir les bisons.  
• Par désoeuvrement, Killik dessine des bisons sur le sable.  

2-Comment les différents épisodes sont-ils matérialisés ?  
(Les épisodes sont délimités entre eux par un blanc et une marque typographique ; sauf le 
dernier, qui commence à « Killik, chaque matin, observe de sa couche… »). Un complément de 
temps indique au lecteur le temps passé sous silence (ellipse). 
3-Résumez en une phrase la situation initiale du chapitre. Distinguez l’événement perturbateur. 
Que se passe-t-il ensuite ? Par qui le sauvetage de Killik est-il raconté ? 
(Killik et Ano ont accompagné les hommes à la chasse aux bisons. Killik est blessé par une 
bête. La mère de Killik, Li-Ama, raconte ensuite à Killik comment son père l’a sauvé et ramené 
au Grand Abri.)     



 

4-Dans les deux dernières pages, comment la situation de Killik est-elle modifiée ? (Killik 
apprend ici que ses doigts peuvent représenter des bisons sur le sable. C’est « le premier dessin 
du monde ».)  
 
Prolongement :  Expression orale / écrite  
Sujet : Qu’a-t-il pu se passer durant les deux ans qui séparent le chapitre 1 du Prologue ?  
Après échange d’idées, on bâtira par écrit différents scénarii possibles que l’on confrontera en 
fin de séquence avec celui de l’histoire imaginée par Florence Reynaud.   
 
 
Pour la séance 4 :  
Lire les chapitres 2 à 5 du Premier Dessin du monde. 



 

Séance 4 : Héros et personnages 
 
Support : Le Premier dessin du monde, chapitres 2 à 5 
 
Dominante : Lecture cursive/ synthèse 
 
Objectifs : 

• Lire et comprendre une séquence longue. 
• Acquérir une méthode d’analyse. 
• Apprendre à formuler une opinion, une appréciation. 

 
Durée : 1 heure  
 
Outils de la langue : nommer et caractériser (première approche) à partir des descriptions des 
personnages des chapitres 2 à 5).  
 
Organisation et conduite de la séance : 
 
La séance commence par des questions sur les trois chapitres destinés à tester la 
compréhension des élèves. Ensuite, les élèves sont répartis en binômes. Après un temps de 
lecture et de réflexion sur chaque question, la correction collective permettra de fixer, sous 
forme de prise de notes, les acquis de la séance. 
 
Pistes d’étude  
 
Personnages et personnalités 
 
1-Repérez les principaux personnages qui apparaissent dans ces trois chapitres selon leurs liens 
ou leur rôle dans le récit. 
2-En fonction du rôle qu’ils jouent dans le récit, soulignez les personnages principaux et 
proposez pour chacun d’eux un ou plusieurs qualificatifs. 
3-Classez les personnages selon qu’ils viennent en aide à Killik ou qu’ils tentent de contrarier 
sa passion.  

� Dessiner un arbre généalogique de la famille de Killik. 
 
Un héros déterminé 
 
4-Que désire Killik ans ce roman ? Qu’est-ce qui le pousse à agir ? Pour qui ou pour quoi agit-
il ?  
5-Quel trait de caractère de Killik appréciez-vous le plus ? Citez le texte pour appuyer votre 
réponse. 
6- Relevez les termes et expressions qui montrent que Killik est fasciné par ses propres dessins. 
Essayez d’expliquer ce qu’il ressent en dessinant. 

� Établir le schéma actantiel de Killik. 
 

Des personnages hauts en couleurs 
 
7-Quel trait de caractère de Li-Ama appréciez-vous le plus ? Citez le texte pour appuyer votre 
réponse. 
8-Quel est, parmi les personnages secondaires du roman, celui que vous avez le plus apprécié ? 
Présentez-le rapidement à la classe (portrait physique et moral) et expliquez les raisons de votre 
choix.  
9-Quel est, parmi les personnages du roman, celui qui vous paraît le plus détestable ? Justifiez 
votre réponse.  



 

 
À retenir 
Les fonctions du portrait. 
Selon les intentions de l’auteure, le portrait peut avoir une fonction : 

• informative et documentaire (il informe sur les personnages d’une époque, d’un milieu, 
d’un pays à un moment donné). 

• narrative : il donne une réalité, une existence aux personnages d’un roman. 
• explicative : il permet de comprendre les comportements, les réactions et les actions 

d’un personnage. 
• argumentative : il fait ressortir les qualités ou les défauts, il valorise ou dévalorise 

l’image d’un personnage.    
 
Prolongement : Français/Arts plastiques : le portrait 
 
Les élèves dessinent (ou formulent par écrit) le portrait du héros, du personnage secondaire 
qu’ils préfèrent, de celui qu’ils aiment le moins. Les différents portraits sont mis en commun et 
discutés. Les portraits ainsi rédigés ou dessinés figureront dans le carnet de lecture et peuvent 
être affichés dans la classe.  
 
Pour la séance 5 :  
Lire le texte du chapitre 6 (p. 69) à 1 (p. 97)  



 

Séance 5 : Killik : de l’abandon à la reconnaissance 
 
Support : Le Premier dessin du monde, chapitres 6 (p. 69) à 1 (p. 97).  
 
Dominante : Lecture cursive/ synthèse 
 
Objectifs : 

• Vérifier la compréhension du texte. 
• Apprendre à reformuler et à résumer. 

 
Durée : 1 heure  
 
Outils de la langue : nommer et caractériser (2) 
 
Organisation et conduite de la séance : 
 
La séance se déroule en trois temps : à partir d’un questionnaire simple, à l’oral ou à l’écrit, les 
élèves peuvent tester leur compréhension de la séquence narrative. Ils sont ensuite invités à 
dégager les principaux événements et à reformuler l’épisode sous forme de résumé (en s’aidant, 
si nécessaire, de la rubrique « événements » du tableau de lecture) qui met en relief l’ellipse qui 
sépare les chapitres 7 de la première partie et 1 de la seconde partie.   
 
Questionnaire de lecture 
 
1-Pourquoi, à votre avis, Killik a-t-il été abandonné dans la grotte par Ordos ? 
->Qu’est-ce que la superstition ?  
2-Que risque l’enfant, seul ?  
3-À quelles activités se livre Killik, dans la grotte ?  
4-Que ressent Killik en peignant ? 
5-Qui est Cro ?  
6-Qu’est-ce qui a rendu Killik malade ?  
7-Qui chasse les ours de la caverne ?  
->L’arrivée de membres du clan des bisons produit un coup de théâtre.  
8-Comment Li-Ama a-t-elle obtenu qu’on aille chercher son fils ?  
9-Qu’est-ce qu’un chaman ? Que font-ils à Killik ?  
10-Quelles sont les réactions des membres de la tribu en découvrant les dessins de Killik dans 
la grotte ? 
11-Combien de temps a-t-il passé entre le chapitre 7 et le chapitre 1 de la seconde partie ? 
12-Que s’est-il passé durant ce temps ?  
13-Quelle est l’attitude des autres membres du clan envers Killik ? Comment a-t-elle évolué ?   
14-Sur quel événement se termine le chapitre 1 ?  
 
Synthèse 
 
Victime de la superstition d’Ordos, Killik est condamné à une mort certaine. Le dévouement de 
sa mère va lui permettre d’être sauvé in extremis. En découvrant les dessins de l’enfant, les 
hommes du clan des bisons s’émerveillent et Killik, de banni, accède au statut de magicien. Sa 
situation évolue favorablement : il est à présent admiré et respecté. Il peut se consacrer 
uniquement à son art.  
Outils de la langue : les substituts nominaux et pronominaux (travail proposé à partir du 
résumé). 
 
Prolongement : Les dessins de Killik 
 



 

Repères et vocabulaire - Interdisciplinarité Français/Arts Plastiques – 
Il s’agit ici pour les élèves de comprendre comment dessine l’enfant, en reprenant les éléments 
du chapitre 5 dans un tableau (le bison, le cheval) et d’imaginer, pour les entrées suivantes, les 
caractéristiques de l’animal et la façon de le dessiner.    
 
animal décrits caractérisés dessinés 
Le bison « un grand bison qui 

semble prêt à partir 
au galop » 

Force pure. Élan figé 
avec, vivant, un oeil un 
peu inquiet 

 

Les chevaux « … une jument. Elle 
attend un petit mais 
ça ne l’empêche pas 
de galoper… Une 
belle jument ! » 

« vitesse, élan, grâce, 
souplesse » 

« le trait descend, 
forme l’encolure et 
la crinière, en se 
soulevant de brefs 
moments. Le dos, 
la croupe, la queue 
emportée par le 
vent de la 
course… » 

Un loup    
Une hyène    
Un singe    
Un lion    
Un mammouth    
  
Pour la séance 6 :  
Lire les chapitres 2 (p. 99) à 5 (p. 138) 



 

Séance 6 : Rebondissements et coups de théâtre 
 
Support : Le Premier dessin du monde, chapitres 2 (p. 99) à 5 (p. 138).  
 
Dominante : Lecture analytique 
 
Objectifs : 

• Lire et comprendre un épisode. 
• Revoir les étapes du schéma narratif.  

 
Durée : 1 heure  
 
Outils de la langue : les reprises nominales et pronominales 
 
Organisation et conduite de la séance :  
 
Comme la précédente, cette séance est inaugurée par des questions visant à vérifier la bonne 
compréhension du texte, suivi d’un court résumé des principaux événements de l’ensemble. 
L’essentiel du travail portera sur l’établissement en commun d’un schéma narratif du roman, 
par un jeu de questions/réponses. 
 
Schéma narratif du Premier dessin du monde.  
 
Situation initiale : 
Killik va à la chasse avec son clan et découvre les bisons. 
Événement modificateur : 

• Killik se rend compte que ses mains savent reproduire l’image d’un bison sur le sable. 
• Péripéties et rebondissements : 
• Ordos défend à l’enfant de dessiner, mais celui-ci passe outre. 

(interdiction/transgrsssion) 
• Ordos déclare que Killik représente une menace pour le clan. 
• Ordos abandonne l’enfant seul dans une grotte. 
• L’enfant dessine mais, incapable de survivre seul, tombe malade. 
• Les membres du clan, alertés par Li-Ama, sauvent Killik d’une mort certaine. (coup de 

théâtre) 
• Killik devient « le magicien », honoré et respecté. (renversement de situation) 
• L’adolescent est enlevé par des hommes du clan des curieux. 
• Il dessine pour eux et tombe amoureux de Lounne. 
• Killik repart chez lui avec Lounne qui devient sa compagne. 
• Lounne et Awuna sont attaquées par une hyène, en cherchant à les sauver, Killik est 

blessé aux mains, il a perdu son pouvoir (renversement de situation) 
• Killik part seul. 

 
Prolongement : expression orale/écrite 
 
Quel peut-être l’événement de résolution et la situation finale de ce récit ? 
Les élèves en groupes imaginent différents scénarii possibles à partir de la tonalité qu’ils 
choisissent pour la fin du texte (pessimiste, tragique, heureuse…) 
 
Pour la séance 7 : Lire les chapitres 6 et 7 (p. 139-157) 
 
 
 



 

Séance 7 : La fin des aventures 
 
 
Support : Le Premier dessin du monde, chapitres 6 et 7 (p. 139-157)  
 
Dominante : Lecture synthétique 
 
Objectifs : 

• Vérifier la compréhension du texte. 
• S’interroger sur le sens du roman. 
• Apprendre à donner son avis. 

 
Durée : 1 heure  
 
Outils de la langue : présenter une opinion. 
 
Organisation et conduite de la séance : 
 
En début de séance, un rapide résumé des principaux événements permet de vérifier la 
compréhension du texte et aider les élèves en difficulté de lecture. Quelques minutes sont 
laissées aux élèves pour confronter la fin du roman avec les scénarii établis à la fin de la séance 
précédente et de se poser la question des choix de la romancière. Par un jeu de 
questions/réponses dans un premier temps, on s’interrogera sur le sens de cette fin, pour ensuite 
convier les élèves à confronter leur opinion de lecteurs.  
 
Plan de cours 
 
1-En quoi l’histoire de Killik est-elle digne d’un roman d’aventures ? (bannissement, 
enlèvement, combat contre la hyène… sont les péripéties d’un roman d’aventures). 
 
2-En quoi est-elle aussi une histoire d’initiation ? (Killik part en quête, de l’art et de lui-même 
à travers ses dessins). 
 
3-Que pensez-vous de ce roman ?  
a-Vous a-t-il intéressé ? En quoi ? 
b-Vous a-t-il amusé ? En quoi ? 
c-Vous a-t-il ému ? Comment ?  
d-Qu’avez-vous ressenti en le lisant ?  
e-Est-ce pour vous un « bon roman » ? Pour quelles raisons ?   
f-Trouvez trois arguments (raisons) pour recommander cette lecture à un ami. 
g-Les aventures de Killik vous ont-elles donné envie de lire un autre roman historique ?  
 
Prolongement 
Un résumé de l’opinion personnelle de l’élève et une synthèse de l’opinion de la classe sont 
rédigés sur le carnet de lecture.  
 
Annexe 1 – Tableau de lecture du roman 
 
 
 
 
Chap. Personnages Temps Lieux Evénements 

principaux 
Evolution de 
Killik 

Prologue Killik Il y a 30 Une Un enfant abandonné L’enfant a un 



 

000 ans grotte lutte pour sa survie. caractère fort et 
déterminé. 

1-Les 
Bisons 

Killik 
Ano 
 
 
 
 
Li-Ama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Awuna 

Deux ans 
plus tôt 
 
 
 
Deux 
jours et 
trois nuits 
plus tard 

« La 
grande 
pâture 
sauvage 
» 
 
le 
« grand 
abri », 
sous une 
avancée 
de rocher 

Deux enfants 
regardent passer un 
troupeau de bisons. 
 
 
Killik est blessé. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordos accuse Killik 
d’avoir fait fuir les 
bisons. 
 
Killik s’ennuie durant 
sa convalescence et 
dessine pour la 
première fois des 
bisons. 

Killik est fasciné 
par les bisons. 
Son caractère 
impétueux le 
pousse à découvert.  

      
 
 
 


