
Léon
Leon Walter Tillage

Itinéraire de lecture : groupe 2

1) Jour 1 : pages 7 à 21  

● Lecture individuelle de la page 7. (Léon)

● Lecture / résumé des pages 9 à 13 : (le métayage)

Léon vivait avec sa famille dans la ferme de M. Johnson. Le père de Léon était métayer, c'est à dire 
qu'il cultivait les terres de M.Johnson, le propriétaire, et devait partager la moitié de ce qu'il récoltait 
avec celui-ci. Avec l'argent de la récolte, il fallait faire vivre toute la famille pendant une année. 

Mais l'argent gagné ne suffisait pas à payer toutes les provisions dont ils avaient besoin, alors ils 
avaient des dettes. Chaque fois qu'ils touchaient l'argent de la récolte, ils devaient d'abord 
rembourser ce qu'ils devaient au magasin et à M.Johnson. Ainsi, ils étaient toujours endettés et ne 
pouvaient pas quitter la ferme tant qu'ils devaient de l'argent. C'est pourquoi le grand-père de Léon 
vivait avec eux et c'est pourquoi les gens comme eux restaient dans les fermes. 

Les parents de Léon n'avaient pas reçu d'instruction mais ils ne voyaient pas l'utilité d'en recevoir 
une, car, à cause de la couleur de leur peau, ils ne pouvaient pas travailler dans une banque ou dans 
une boutique. C'est le moyen qu'employaient les Blancs pour dominer les Noirs : les priver 
d'instruction.

● Lecture individuelle des pages 15 à 21. (à la maison)

Prépare ton rôle pour le cercle de lecture.

Cercle de lecture.

Ecris dans ton carnet de lecture 2 évènements importants du passage.

Complète ton carnet de lecture selon tes envies.



2) Jour 2 : pages 23 à 37  

● lecture / résumé des pages 23 à 27 : (Rendre service)

A la ferme, tout le monde avait quelque chose à faire. Les enfants rendaient service le matin avant 
de partir à l'école et l'après midi en rentrant de l'école. Il fallait couper du bois, aller chercher de 
l'eau au puits, aider dans les champs... Il y avait toujours quelque chose à faire et ils avaient très peu 
de temps libre. 

Parfois, ils arrachaient les mauvaises herbes ou rendaient un service à M.Johnson, et là, ils 
gagnaient quelques pièces pour aller au cinéma ou acheter des sodas. 

Mais les enfants noirs travaillaient très dur et ils ne comprenaient pas pourquoi ceux de M.Johnson 
ne travaillaient jamais. Ils trouvaient injuste de devoir toujours travailler, de vivre dans une vieille 
maison délabrée et de n'avoir que de vieilles chaussures et des habits usagés à porter, alors que les 
enfants Blancs se reposaient en buvant de la limonade et ne manquaient de rien. 

C'était injuste, mais personne ne pensait pouvoir changer l'ordre des choses. Les adultes disaient 
aux enfants :  « C'est comme ça que ça doit être. Vous n'obtiendrez jamais d'être les égaux des 
Blancs. »

● Lecture individuelle des pages 29 à 37. (à l'école)

Prépare ton rôle pour le cercle de lecture.

Cercle de lecture.

Ecris dans ton carnet de lecture 2 évènements importants du passage.

Complète ton carnet de lecture selon tes envies.

3) Jour 3 : Pages 39 à 53  

● Lecture avec l'adulte des pages 39 à 46. (Réservé aux Blancs)

● Lecture individuelle des pages 47 à 53. (Les hommes du Klan)

Prépare ton rôle pour le cercle de lecture.

Cercle de lecture.

Ecris dans ton carnet de lecture 2 évènements importants du passage.

Complète ton carnet de lecture selon tes envies.



4) Jour 4 : Pages 55 à 71  

● Lecture individuelle des pages 55 à 61. (Mes quinze ans)

● Lecture / résumé des pages 63 à 71. (Les petits boulots)

Dès qu'il le pouvait, Léon faisait des petits boulots pour gagner un peu d'argent pour acheter un 
pantalon ou autre chose. Et très souvent il a été confronté au racisme.
 
Un jour, un petit garçon Blanc s'est fait gifler par son père pour avoir dit « excusez-moi » à un 
homme noir. Son père lui ordonna alors de frapper Léon et lui dit qu'il ne fallait jamais demander 
pardon à un « nègre ».

Une fois, un vieil homme noir qui ne savait pas lire s'est trompé de fontaine pour boire. Il a bu à la 
fontaine réservée aux Blancs au lieu de boire à celle pour les Noirs. Alors, un homme Blanc puis 
trois ou quatre autres le frappèrent si brutalement que le vieil homme faillit en mourir.

Une autre fois, Léon travaillait pour un Blanc qui buvait beaucoup de bière. Devant un bar, il 
attendait que l'homme pour qui il travaillait sorte. Quand soudain il vit plusieurs personnes se 
diriger vers lui. 
Parmi eux, un homme lâcha ses deux énormes chiens sur Léon. Celui-ci se réfugia dans le camion 
mais le propriétaire ouvrit la portière et Léon dut se réfugier sur le toit du véhicule. Les chiens 
bondissaient et l'un d'eux agrippa Léon par le talon. 
Les hommes ivres demandaient à Léon de courir jusqu'à un arbre. Si celui-ci réussissait à atteindre 
l'arbre, ils rappelleraient les chiens. Ils faisaient des paris sur la réussite ou l'échec de Léon pendant 
que celui-ci implorait leur pitié. 
Alors qu'il imaginait sa mort prochaine, Léon eut la vie sauve grâce à deux Blancs qui passaient par 
là et qui vinrent à son secours. L'un d'eux avait un fusil et menaça de tuer les chiens si leur maître 
ne les rappelait pas. Léon put s'enfuir, terrorisé.

Prépare ton rôle pour le cercle de lecture.

Cercle de lecture.

Ecris dans ton carnet de lecture 2 évènements importants du passage.

Complète ton carnet de lecture selon tes envies.

5) Jour 5 : Pages 73 à 87  

● Lecture collective ou avec l'adulte des pages 73 à 83. (Les marches)

● Lecture individuelle des pages 85 à 87. (Postface)

Prépare ton rôle pour le cercle de lecture.

Cercle de lecture.

Ecris dans ton carnet de lecture 2 évènements importants du passage.

Complète ton carnet de lecture selon tes envies.




