
 
 

   Noah Colo     Tome 1 : Le plan Desiderius                          

 

Idées de prolongement ou de prérequis 
en lien avec l’étude de Noah Colo- le plan desiderius 

 
1. Histoire : La seconde guerre mondiale 
 

BO : Thème 3 : La France, des guerres mondiales à l’Union européenne » Deux guerres 
mondiales au vingtième siècle » La construction européenne. 
 
À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale dans 
l’environnement des élèves (lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant les 
reconstructions, dates de commémoration), on présente l’ampleur des deux conflits en 
les situant dans leurs contextes européen et mondial. On évoque la Résistance, la France 
combattante et la collaboration. On aborde le génocide des Juifs ainsi que les 
persécutions à l’encontre d’autres populations. L’élève découvre que des pays 
européens autrefois en guerre les uns contre les autres sont aujourd’hui rassemblés au sein 
de l’Union européenne.  

 
 

2. Littérature : les genres littéraires 
 

Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, 
nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures. 
Initiation à quelques notions littéraires : fiction / réalité, personnage, héros, merveilleux, 
etc., et premiers éléments de contextualisation dans l’histoire littéraire.  
Écoute de textes littéraires lus ou racontés, de différents genres (contes, romans, 
nouvelles, théâtre, poésie), en intégralité ou en extraits. 
 
https://drive.google.com/file/d/0BwIrg5Ewvgf5M2M0NjQwMjktZDQwMC00MjBmLWE5ZWEt
ZjIyNDEwYjIxMWMy/view  
 

 
3. Production d’écrits : lexique et écriture d’un portrait 
 

Rédiger des écrits variés. 
Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte.  
Relecture à voix haute d’un texte par son auteur ou par un pair. 
Comparaison de textes écrits en réponse à une même. 
 
Idée de carte mentale : 
http://ekladata.com/tC-qMxTf4Cfj_9_aIF7xe6aZTQQ/redaction-carte-mentale-portrait.pdf 
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1. Remplis la fiche d’identité du livre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Observe la première de couverture. D’après toi de quoi va parler le livre ? 
 

Débat d’idées/hypothèses 

 
3. Écris le portrait d’un des personnages de la première de couverture. A sa lecture, la 

classe devra essayer de le retrouver. 
 
http://ekladata.com/tC-qMxTf4Cfj_9_aIF7xe6aZTQQ/redaction-carte-mentale-portrait.pdf 
 

 
4. Lis la 4ème de couverture et réponds aux questions : 

 
a) Comment s’appelle le personnage principal ?  

Le personnage principal s’appelle Noah Colo. 

 
b) Selon toi quel âge a-t-il ?  

Je pense qu’il a environ …… ans. 
 

c) Qui sont ses amis ?  
Ses amis sont Yohan, Ahmed et Lucie. 
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d) Que veut dire le mot « chamboulée » ?   
« chamboulée » veut dire « changée», « bousculée », « bouleversée ». 
 
 

e) Par quoi son quotidien va été bouleversé ? 
Son quotidien va être bouleversé par un secret de famille. 

 
f) Qui étaient les nazis ? 

Les nazis étaient les personnes qui appartenaient au mouvement du régime politique 
d’Adolf Hitler. 
 

g) Quel est le type de texte ? Pourquoi ?  
Ce texte est de type narratif car c’est une histoire où il y a des personnages qui 

dialoguent et ressentent des émotions et qu’on y retrouve les 5 étapes du schéma 

narratif : situation initiale, déclencheur, péripéties, résolution et situation finale. 

 
 

h) Quel est le genre du texte ?  

� Science-fiction  
� Fiction réaliste 
� Fiction historique.                Débats d’idées 
� Policier          noter les hypothèses sur une affiche  
� Aventure           y revenir régulièrement au cours de la lecture 

Pourquoi ? 

 
5. Retrouve l’organisation du livre. 

a.  Combien y a-t-il de pages ? Il y a 208 pages. 
 

b. Combien y a-t-il de chapitres ? Le nombre de chapitres est 18. 
 

c. Qu’est-ce qu’un prologue ? Un prologue est un texte introductif. 
 

d. Y a-t-il des illustrations à l’intérieur du livre ? Non, il n’y a pas d’illustrations à 
l’intérieur du livre. 


