Séquence 5 : Construire son identité à travers l'Histoire et/ou son histoire.
Indications supplémentaires :
Il s'agit ici d'une nouvelle séquence qui s'inscrit dans l'objet d'étude « Identité et diversité ».
Nous allons aborder ici à travers des extraits de « Salam Ouessant » d'Azouz Begag l'importance
du passé de chacun dans la construction de l'identité.
Comme d'habitude, vous retrouverez quelques informations sur l'auteur avant la lecture des textes.
Les extraits se suivent dans l'ordre chronologique du récit.
Lors du bac, il est possible que l'on vous demande de réfléchir sur l'importance des origines et des
proches d'une personne pour sa construction personnelle.
Séance 1 : Le récit de filiation.
A/ L'auteur :
Azouz Begag, né à Lyon en 1957 de parents algériens. Il est
homme politique, écrivain et chercheur français en économie et
sociologie. Il est chargé de recherche au CNRS à l'université
Paris-IV.

B/ Découvrir la famille et les origines du narrateur.
Extrait 1 : Azouz Begag, Salam Ouessant, Albin Michel, 2012.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomber
Abîmer
Ouvrier de la soie
Mot arabe : Occidental
Relents, émanations
Ville marocaine

Indications supplémentaires :
Faire les deux questions en utilisant l'extrait 1.
1/ Caractérisez l'état d'esprit du narrateur en ce début de roman.
2/ Relevez les différents les éléments du texte renseignant sur les liens entre les trois générations (le
narrateur, son père et ses filles) et l'Algérie. Expliquez la nature de ses liens.

C/ Partager des réminiscences du passé.
Extrait 2 :Azouz Begag, Salam Ouessant, Albin Michel, 2012.
Le voyage vers l'île d'Ouessant rappelle au narrateur une autre traversée :
celle qui le menait, enfant, avec sa famille, tous les étés en Algérie.

1. Paquebot qui reliait Marseille et Alger.
2. Le père du narrateur, comme celui d'Azouz Begag était ouvrier du bâtiment.
3. Le dos

Extrait 3: Azouz Begag, Salam Ouessant, Albin Michel, 2012.
Le narrateur se souvient d'un compagnon de son enfance : Yvon, un exilé
comme lui, mais... de l'île d'Ouessant.

1. Né dans le pays qu'il habite
2. Rebellé
3. Ancêtres

Indications supplémentaires :
Faire les questions 3 et 4 en utilisant les extraits 2 et 3.
3/ (Extrait 2) Relevez les éléments du texte qui trahissent les sentiments du père narrateur. Quelle
image de lui et de sa famille veut-il donner à ceux qui sont restés au pays ?
4/ (Extrait 3) Relevez une phrase qui prouve que le narrateur a réussi à s'intégrer. Montrez qu'Yvon
l'a aidé à construire son identité.

