
LECTURE LITTERATURE  Un train pour chez nous, Azouz Bégag 
 
Activités préparatoires à la lecture du roman « Le chat de Tigali » 
 

       
 
 

1. Lecture-découverte des premières de couverture des deux éditions de l’album « Un train pour chez 
nous » de Azouz Bégag. 

2. Questionnement et émission d'hypothèses sur le contenu : 
- dans quelle région du monde, se situe « chez nous » ? 
- qui peut raconter cette histoire, qui est « nous » ? 
- « un train pour» ? un voyage ? qui ? pour où ?  
- que sait-on de ces régions du monde ? 

3. Lecture-découverte de la 4ème de couverture 
Vérification des hypothèses émises à partir de la 1ère de couverture 

 

 

Il se souvient de ce voyage familial accompli 
chaque année pendant son enfance. Celui qui lui 
faisait quitter la cité de Lyon pour le ramener 
durant tout l'été au pays : l'Algérie. Il raconte les 
bagages entassés dans le port de Marseille, la 
nuit sur le pont du bateau et l'arrivée dans la baie 
d'Alger, le voyage en train jusqu'à Sétif et le 
bonheur de ses parents arrivés sur leur terre... 



LITTERATURE  Le chat de Tigali, Didier Daeninckx    Aides à la lecture 

 
1. Planisphère. Colorie la France et l’Algérie. 

 

 
 

2. Carte du Maghreb. Trouve et colorie l’Algérie. 
 

 
 

3. L’Algérie, la Kabylie. 

 
 
 

Le chat de Tigali, Didier Daeninckx      Au fil de la lecture… 
 

Les expressions qui décrivent le paysage : 

« le vent faible et brûlant » 
« les branches tordues des oliviers »     
« des murets de pierre grise » 
« le chemin calcaire » 
« la poussière des bas-côtés » 
« la pointe rocheuse de Tigourn » 
« le fossé éternellement sec qui borde la route » 
 
Les noms propres de la région : 

Tigali  Tigourn    Tizi Ouzou     El Bahri  Tizi  Bejela    Bousaada    Mzab El Oued        Alger 
 
Les bruits liés à la nature et à la civilisation : 

Le braiment des ânes 
Les plaintes des chacals 
Les coqs 



L’appel du muezzin (qui appellera les habitants de Tigali à la prière) : Le muezzin, chez les musulmans,  est 
le membre de la mosquée chargé de lancer l'appel à la prière, avec sa voix, au moins cinq fois par jour, 
souvent depuis le sommet d'un des minarets de la mosquée. Cet appel par la voix est différent de l'appel juif, 
par une corne, et de l'appel chrétien, par une cloche. 

 une mosquée 

Les gâteaux arabes : 

 

Zlabias 

 

 Cornes de gazelles 

 

     

Makrouts 

 

 Pâtes d’amande 

 

le minaret 



 

Les relations entre la France et l’Algérie : 

L'Algérie a été envahie de nombreuses fois par différents peuples : Berbères, Arabes, Vandales, Phéniciens ; 
et par différents États : Carthage, Empire romain, empires berbères et arabes, Empire ottoman et la France à 
partir de 1830. L'Algérie devient une colonie lorsque la guerre de conquête se termine. Le pays devient alors 
une colonie de peuplement : des colons, principalement français et appelés « pieds-noirs », s'y installent et 
recréent un mode de vie à l'européenne. Pendant cette colonisation française, des essais aériens de la bombe 
atomique française sont effectués dans le Sahara (après la fin de la Seconde guerre mondiale).  

Mais la contestation de la colonisation ne s'arrête pas et lorsque l'Algérie demande l'indépendance en 1954, 
la France refuse, ce qui déclenche une guerre qui durera jusqu'en 1962. Au cours de cette guerre 
d'indépendance, des centaines de milliers d'Algériens meurent dans plusieurs combats et massacres, mais 
certains combattent du côté des Français (les « Harkis »). L'indépendance est accordée le 5 juillet 1962 et 
provoque un exode de la majorité des pieds-noirs et des juifs qui quittent le pays pour s'installer en France, 
souvent malgré eux, pour éviter des représailles en Algérie (vols, pillages ou même mise à mort). En 
revanche, très peu de Harkis quittent leur pays car ils n'ont pas l'autorisation de venir en France. Beaucoup 
d'entre eux sont exécutés par le gouvernement algérien qui les considère comme des traîtres. 

 

Mots importants : 

Colonie : ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Colonisation : .................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Coopération : .................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

« Pieds noirs » :.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

« Harkis »: ...........................................................................................................................................................
. 

............................................................................................................................................................................. 

 



L’intrigue, l’enquête 

Donne un titre pour résumer ce qui se passe d’important dans chaque partie : 

 

Dates Lieux Titre 

Vendredi 21 août   

Samedi 22 août   

Dimanche 23 août   

Mercredi 16 
septembre 

  

Dimanche 27 
septembre 

  

Jeudi 22 octobre   

Mercredi 11 
novembre 

  

Vendredi 13 
novembre 

  

Mercredi 23 
décembre 

  

Jeudi 24 décembre   

Vendredi 25 
décembre 

  

Lundi 29 mars   

 

Les éléments de l’enquête : 

 

La victime : ……………………………………………………………………………… 

Le(s) crime(s) : ……………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………… 

Les témoins : ……………………………………………………………………………… 

Date(s) du(des) crime(s) : ……………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………… 

 



Lieu du(des) crime(s) : ……………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………… 

Arme du(des) crime(s) : ……………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………… 

Les indices : ……………………………………………………………………………… 

Les suspects : ……………………………………………………………………………… 

Les coupables : ……………………………………………………………………………… 

Les preuves : ……………………………………………………………………………… 

Le mobile du crime : ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


