
Français 621F          LA ROUTE DE CHLIFA - QUESTIONS DE COMPÉHENSION     Nom :  

PREMIÈRE PARTIE : CATALYSE 

L’entrée de Karim à sa nouvelle classe à Montréal (p. 15 à 25) 

1. Explique-le manque de maturité des ados dans la classe de Karim : 

a. Nancy 

b. Dave 

c. Les filles 

d. Les gars 

2. À quelle page l’auteure décrit-elle Karim?  Écris cette description. 

3. Les premières expériences de Karim. 

a. Quels sont les sentiments de Karim face à sa nouvelle expérience? 

b. Il se compare à … 

c. Que pense-t-il de Nancy et du professeur ? 

4. Explique le titre de la première partie « Catalyse » (p. 13) ou la phrase « Karim a eu l’effet d’un catalyseur ». 

5. Comment Karim affecte-t-il les jeunes? 

a. les filles 

b. les gars 

6. Quelle a été la réaction de Karim face aux avances de Nancy? 

7. Quel est le sentiment de la narratrice envers Sandrine?  Explique. 

8. Quelle insulte est-ce que Dave lance à Karim? 

9. Quel est le sentiment de Karim face à Montréal et aux élèves de sa classe? 

10. On découvre que c’est une fille qui raconte l’histoire.  Peux-tu retrouver l’indice à la page 25. 

Béchir : le meilleur ami de Karim/les premiers jours en classe pour Karim  (p. 25 à 45) 

1. Béchir 

a. Qui est Béchir et où habite-t-il? 

b. Que suggère-t-il à Karim pour aider ce dernier à mieux s’adapter à sa nouvelle vie? 

2. Karim n’a jamais aimé mentir aux autres.  À quelle occasion décide-t-il de mentir? 

3. Devant le refus de Karim à parler de sa vie et de lui-même, les jeunes de sa classe s’acharnent à vouloir le 

connaître.  Qu’est-ce que son silence provoque? 

4. La narratrice comprend finalement pourquoi Karim garde le silence.  Lorsqu’elle fait jouer la chanson « Il n’y a 

pas d’amour heureux », que découvre-t-elle au sujet de Karim? 

5. La narratrice parle de la gang à Dave.  Malgré leurs insultes, pourquoi pense-t-elle qu’on devrait leur montrer de 

la compassion?  

6. Les « nouveaux venus » discutent de leurs expériences vécues au Canada.  Qu’est-ce qui les a le plus frappés dans 

le comportement des Québécois? 

7. Sandrine et Pascale ont des points de vue très divergents.  Résume et explique en donnant quelques exemples. 

L’agression de Karim contre Dave (p. 47 à 55) 

1. Pourquoi Karim a-t-il attaqué Dave? N.B. Plus tard dans l’histoire, on verra un rapport entre cet incident et ce qui 

s’était passé dans la vie de Karim. 

2. Quels sont les sentiments de Karim à son réveil à l’hôpital?  Explique pourquoi. 

3. Relis le paragraphe 3 de la page 52.  Explique l’ironie de cette situation. 

4. Pourquoi My-Lan a-t-elle rendu visite à Karim ?  Pourquoi a-t-elle dit à ses parents qu’elle allait chez Sandrine? 

 



DEUXÈME PARTIE : LE LIBAN, C’EST D’ABORD UNE MONTAGNE 

La guerre civile au Liban en 1975 (p.59-63) 

1. Quel âge avait Karim quand la guerre a éclaté au Liban, le 13 avril 1975? 

2. Qu’est-ce que Karim allait faire ce jour-là avec son père? 

3. Pourquoi est-ce que son père ne pouvait pas le faire? 

4. Le conflit 

a. Quels sont les groupes qui sont en conflit? 

b. Explique comment la ville de Beyrouth est divisée. 

c. Comment les gens sont-ils affectés? 

d. Comment réagissent-ils? 

Karim rencontre son premier amour (p.63-75) 

1. Comment Karim s’est-il retrouvé seul à Beyrouth? 

2. Les mœurs varient selon les pays et les religions.  Selon toi, pourquoi Karim ne demande-t-il pas simplement de 

sortir avec lui. 

3. Quelle excuse Karim et Béchir trouvent-ils pour aller rendre visite à Nada?     

4. a. Quel sentiment a Karim pour les gens qui abandonnent Beyrouth à cause de la guerre civile                                                

b. De quoi les accuse-t-il?                                                                                                                                                            

5. Quelle raison la mère de Béchir donne-t-elle pour quitter le Liban?                                                                                      

6. Comment Béchir insulte-t-il son ami? 

Le grand chagrin de Karim (p.77-89) 

1. Karim est complètement désemparé. a. Pourquoi?  b. Comment est-ce arrivé? 

2. Quelle comparaison les gens, font-ils au sujet des deux sœurs, Nada et Maha? 

3. Pourquoi Maha décide-t-elle de s’enfuir à Chlifa? Qui a-t-elle l’intention d’aller rejoindre? 

Le plan pour sortie de Beyrouth (p.91-100) 

 

1. A quoi compare-t-il la carte usée, froissé, et déchirée que lui montre Maha? 

2. Quelle est la plus grande crainte de Maha? 

3. Quelle est l’origine du mot «  Liban »? 

4. Quels obstacles peuvent-ils rencontrer lors de leur marche vers Chlifa? 

5. Lorsqu’ils doivent traverser dans le secteur chrétien (Beyrouth Est, que ressentent les 2 jeunes? 

6. Comment réussissent-ils à traverser dans le secteur est? Qui fait partie du stratagème (de la ruse) ? 

 

Chez Antoine Milad (p. 101 à 130) 

 

1. Lorsque Maha observe la tapisserie chez Antoine Milad, elle pense à son rêve. Quel est ce rêve? 

2. Pourquoi appelle-t-on le Liban « la Suisse du Moyen-Orient »? 

3. Antoine Milad essaie d’expliquer à Karim et Maha pourquoi la guerre a finalement éclaté au Liban? 

    Qu’est-ce que c’est son explication? 

4. Que fait Antoine pour faciliter le voyage de Karim et Maha? 

5. Pourquoi ne peut-il pas accompagner les jeunes dans leur aventure?  

 

 

 

 



En route vers Chlifa (p. 131 à 151) 

1. Pourquoi est-ce si difficile de sortir de la ville Beyrouth-Est? 

2. Quels sentiments Karim ressent-il a. quand il traverse Beyrouth-Est et qu’il pense à ce qui suivre? 

b. quand il pense à son père qui avait parcouru le même trajet                                                              

c. que représente ce périple pour lui? 

3. Repère les lieux où ils doivent traverser a. le  premier barrage b. le deuxième barrage. 

4. Quels conseils Antoine Milad avait-il donnés aux jeunes pour assurer leur sécurité pendant le voyage? 

5. Ils commencent leur marche.  a. Pourquoi ont-ils de la difficulté (2 raisons) 

           b. Quels en sont les symptômes physiques? 

 

Le premier matin en sortant de la tente (p. 153 à 172) 

1. Le lendemain matin pourquoi sont-ils étonnés quand ils sortent de la tente? 

2. Lorsqu’ils reprennent leur marche, qu’est-ce qui tracasse (ou tourmente) Karim? 

3. Pendant leur marche, qu’est0ce qui pourrait les décourager, même s’ils demeurent optimistes? 

 

Tête Noire (p.173 à 195) 

1. Qu’est-ce que Maga ramène au campement?  Pourquoi? 

2. Ils quittent Qalaat Faqra.  Quelle route ont-ils décidé de suivre?  Pourquoi? 

3. Quelle difficulté rencontrent-ils en cours de route? 

4. Au lieu de descendre au bas de la falaise pour suivre le sentier jusqu’à la voie romaine, quelle route suggère 

Maha? 

5. Ils arrivent finalement à la vallée.  Que craignent-ils? 

6. Juste avant de s’installer pour la nuit, qu’est-ce qui vient perturber l’histoire? Nomme 2 choses. 

 

La mort de Tête Noire (p. 197 à 212) 

1. Qu’est-ce qui est arrivé à la chèvre?  Pourquoi Karim empêche-t-il Maha de la secourir? 

2. Quel souvenir a provoqué la mort de Tête Noire pour Maha?  Pourquoi a-t-elle des remords? 

3. Que fait Karim pour la consoler? (2 choses) 

4. Karim voudrait bien atteindre le sommet? Pourquoi?  Donne 2 raisons. 

 

La tragédie frappe Karim de nouveau (p. 213 à 228) 

 

1. Pendant sa marche solitaire, Karim réfléchit et découvre qu’il a agit comme « un beau salaud ».  Pourquoi avait-il 

insulté Maha?  Était-il vraiment fâché contre elle?  Que compte-t-il faire? 

2. Quelle tragédie frappe Karim?  Comment est-ce arrivé?  Pourquoi se sent-il coupable? 

 

TROISÈME PARTIE : LA VIE CONTINUE 

La vie continue (p. 231 à 245) 

1. Karim décide de continuer vers Chilfa.  Que découvre-t-il à Chlifa?  Que va-t-il faire? 

2. Pourquoi refuse-t-il l’offre de Fatima? 

3. Pourquoi les parents de Karim sont soulagés lorsqu’il arrive à Montréal? (2 raisons) 

4. Qu’est-ce qui a aidé Karim à s’accrocher à la vie? 

5. Qui aide Karim à constater qu’il n’est pas unique dans sa souffrance et son malheur?  Comment? 

6. Nomme et explique les 3 constatations de la vie que Karim a faites pendants son séjour à l’hôpital. 

7. Quelle raison donne-t-il pour continuer à vivre? 

8. Karim est-il amoureux de My-Lan?  Pourquoi a-t-il besoin d’elle? 

9. De retour à la polyvalente, que constate la narratrice au sujet de Dave?  de Karim? 



 

 

 

 

 


