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Marquat est un garçon d’origine africaine qui se sent pleinement 
français. C’est un élève intelligent et sensible, mais tout le monde ne le 
voit pas comme il mérite d’être considéré...
Lorsqu’il se heurte contre un fâcheux épisode de racisme, il découvre 
d’avoir de vrais amis. 

Dans cet ouvrage:
- des dossiers culturels ;
- un glossaire des mots et expressions diffi  ciles ;
- des activités ludiques très variées ;
- des activités type DELF.
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Chapitre 1

 Le grand jour

Marquat a quatorze ans. Il est né à Strasbourg. 
Ses parents viennent du Sénégal. Ils vivent en France 
depuis de nombreuses années.

C’est la rentrée des classes*, un grand jour pour 
Marquat  : il va commencer sa première année de 
lycée*.

Aujourd’hui, les cours commencent à neuf  
heures. Heureusement, car Marquat doit d’abord 
accompagner ses petites sœurs à l’école  : la plus 
grande à l’école élémentaire*, et la plus jeune à la 
maternelle*.

Sa mère compte sur lui pour l’aider : 
– Tu peux continuer tes études, si tu veux, mais 

n’oublie pas que nous avons besoin de toi.
Marquat le sait bien. À la maison, c’est lui qui fait 

les courses, le ménage, la vaisselle.

la rentrée des classes le début de la nouvelle année scolaire

lycée établissement scolaire du second degré (15 - 18 ans)

l’école élémentaire l’école des 6 - 11 ans

la maternelle l’école des tout petits (2 - 6 ans)

2
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Activités de post-lecture

Vocabulaire

1 Indique le sens des expressions suivantes.

   Ne t’en fais pas veut dire que :

A  ■ ■ tu ne dois pas t’inquiéter.

B  ■■  tu dois t’arrêter.

C  ■ ■ tu dois rester en silence.

1  Une bande de voyous est :

A  ■ ■ un groupe de danseurs.

B  ■ ■ un groupe musical.

C  ■ ■ un groupe de délinquants.

2  Il se retrouve nez à nez avec eux veut dire que :

A  ■ ■ il se dispute avec eux.

B  ■ ■ il est face à face avec eux.

C  ■ ■ il joue avec eux.

3  Il leur fausse compagnie veut dire que :

A  ■ ■ il reste avec eux.

B  ■ ■ il aime leur compagnie.

C  ■ ■ il s’éloigne d’eux.

4  En vouloir à un ami veut dire :

A  ■ ■ être en colère contre lui.

B  ■ ■ l’aimer.

C  ■ ■ lui demander son avis.

5  Fous le camp veut dire que :

A  ■ ■ tu dois t’en aller.

B  ■ ■ tu ne dois pas t’inquiéter.

C  ■ ■ tu dois t’approcher.

6  S’engouffrer dans la discothèque veut dire :

A  ■ ■ rester dans la discothèque.

B  ■ ■ sortir de la discothèque.

C  ■ ■ entrer précipitamment dans la discothèque.
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2 Numérote les phrases pour les remettre dans le bon ordre.

 a ■ ■ François aide Marquat à se relever.

 b ■ ■ Marquat reçoit des insultes.

 c ■ ■ François décide d’intervenir.

 d ■ ■ Les quatre voyous continuent de frapper et d’insulter   

     Marquat.

 e ■ ■ Marquat se retourne et voit les quatre jeunes.

 f ■ ■ François entre vite dans la discothèque.

 g ■ ■ La bande de voyous frappe Marquat.

 h ■ ■ Marquat demande à François de s’en aller.

 i ■ ■ Marquat se relève et répond aux coups.

 j ■ ■ Marquat va chercher ses sœurs chez son cousin.

 k ■ ■ L’autobus arrive.

 l ■ ■ La bande de voyou encercle Marquat.

 m ■ ■ Tous les camarades de classe de Marquat lui viennent   

     en aide.

 n ■ ■ Les quatre voyous disparaissent.

Compréhension

0

3 Associe les phrases aux personnages qui les prononcent.

  ■ ■ Alors, négro tu es prêt ? a Marquat

 1 ■ ■ Allez, les gars, laissez-le ! b François

 2 ■ ■ Fais ce qu’ils te disent ! c la bande de voyous 

 3 ■ ■ On ne veut pas de nègres 

      chez nous !

 4 ■ ■ Ils sont tous venus. 

      Même les fi lles !

 5 ■ ■ Je suis en retard !

c
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Gros Plan

Strasbourg

La ville de Strasbourg se trouve entre deux cultures : la culture française et la culture allemande. 

Elle est en effet le chef-lieu de l’Alsace, une région du nord-est de la France, limitrophe de 

l’Allemagne. Sa position géographique a infl uencé son histoire : entre 1870 et 1944, Strasbourg a 

changé cinq fois de nationalité, passant tour à tour de la France à l’Allemagne. 

Une ville européenne
Après la Seconde Guerre mondiale, Strasbourg 
est devenu le centre de la construction 
européenne. Aujourd’hui, la ville porte le titre 
de capitale de l’Europe et accueille le siège de 
trois institutions de l’Union Européenne : le 
Conseil de l’Europe, la Cour européenne des 
droits de l’homme et le Parlement européen, 
qui partage ses sessions entre Strasbourg et 
Bruxelles.
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Un pôle commercial Un ville d’art et d’histoire 

Un centre d’attraction touristique 

L’architecture et les monuments de Strasbourg témoignent 
de la prospérité que la ville a connue au Moyen Âge et à la 
Renaissance. Les maisons de la Grande-Île et la cathédrale 
Notre-Dame sont les monuments caractéristiques du 
centre-ville. Classée au patrimoine de l’humanité par 
l’Unesco et arrimée* à la ville par vingt ponts et passerelles, 
la Grande-Île est un quartier de maisons à colombages*, 
construites entre le XVIe et le XVIIIe siècle, dont fait partie le 
quartier historique de la Petite France. La cathédrale Notre-
Dame, chef-d’œuvre de l’art gothique, fut construite entre 
1015 et 1439. Ce monument en grès rose est surmonté d’une 
fl èche de 142 mètres de haut.

Chaque hiver, nombreux sont les touristes 
qui se rendent à Strasbourg pour visiter 
son célèbre marché de Noël, qui plonge 
la ville dans une ambiance chaleureuse et 
magique. Dans les restaurants typiques 

de la région, les Winstubs, les visiteurs 
peuvent aussi découvrir la cuisine 
alsacienne et goûter ses plats traditionnels, 
comme la choucroute* et la tarte fl ambée*, 
la célèbre Flammekueche.

Divisé en dix cantons*, le territoire 
de Strasbourg est sillonné par 
trois cours d’eau (l’Ill, le Rhin et le 
canal de la Marne au Rhin). Leurs 
ports ont longtemps représenté 
la principale source de richesse 
de la ville. À présent*, l’économie 
de Strasbourg repose surtout sur 
l’industrie automobile, l’industrie 
pharmaceutique, l’industrie 
agroalimentaire, le commerce, la 
fi nance et le tourisme. 

cantons quartiers  à présent aujourd’hui  arrimée attachée  maisons à colombages maisons dont 

les façades ont des décorations en bois  la choucroute plat à base de chou fermenté, garni de 

charcuteries  la tarte fl ambée sorte de pizza très fi ne cuite à la fl amme




