La Mercedes rouge
Chapitre 1
- Dans quelle ville travaille l’oncle Mehmet ?
- Notez les 5 choses que Davut rêve d’avoir pour sa vie plus tard :

Chapitre 2
- Que fait Papa Ismail comme travail en Turquie ?
- Dans quel pays prévoit-il de partir et pour quoi faire ? (cochez la bonne réponse)
en Allemagne pour fabriquer des voitures ;
en France pour fabriquer des pneus ;
en France, pour fabriquer des voitures ;
en Allemagne pour fabriquer des pneus
Chapitre 3
- Que rapporte Papa Ismaïl à Davut ?

- Quel est le projet de Papa Ismail maintenant ?

Chapitre 4
- Décrivez la maison de Davut
• murs en
• sol en
• lampe à
• marmite
- Avec qui partent Davut et sa mère ?
- Quand Davut quitte-t-il son village finalement ?
Chapitre 5
- Cochez 3 adjectifs pour décrire le trajet jusqu’à Istanbul :
joyeux ;
long ;
pénible ;
amusant ;
fatigant ;

facile

Chapitre 6
- Comment surnomme-ton Istanbul ?
- Recherchez sur Internet les ingrédients principaux pour la recette de l’ayran :

Chapitre 7
- Comment se sent Davut dans la salle d’embarquement ? (cochez un adjectif)
perdu ;
excité ; malade ; triste ; joyeux
- Dans quelle ville se trouve l’usine de pneus?
- Dans quel quartier exactement ?
Chapitre 8
- Quel est le nom de l’usine où travaille Ismaïl ?
- Que pense Davut de l’appartement ?

Chapitre 9
- Que se passe-t-il pour Davut quand il sort faire un tour ? (cochez les bonnes propositions)
il retrouve son cousin ;
il se perd ;
il ne comprend pas ce que que disent les autres
Chapitre 10
- Pourquoi les parents de Davut sont-ils fiers qu’il aille à l’école ?

- Dans quelle classe est Davut ?
- Pour remercier la maîtresse Ismaïl lui offre : (cochez la bonne réponse)
des pâtisseries ;
un collier ;
un foulard
Chapitre 11
- Comment se sent Sévim en France ? (choisissez 3 propositions)
elle est heureuse ;
elle a le mal du pays,
elle est énervée;
elle s’ennuie,
elle se sent seule
- Que lui propose Davut ?
Chapitre 12
- Pourquoi Maman Sévim étonne-t-elle Davut et Papa Ismaïl ? (complétez la phrase)
Elle
elle
Epilogue
- Combien de temps Sévim met-elle pour avoir son permis ?
- Que fait Davut comme travail maintenant ? (complétez la phrase suivante)
Il travaille dans le
de l’usine
- Davut a réalisé tous ces rêves sauf un, lequel ?

et

Partie documentaire

Repérez Chalette sur la carte
Quartier Vésines

Notez le nom de la ville symbolisée par un point bleu

Lisez le texte suivant, répondez aux questions
Chalette- sur- loing, quartier Vésines
Vésines est le quartier le plus original de Chalette.
Situé sur la rive gauche du Loing, Vésines doit son
développement aux usines qui se sont implantées sur
son territoire. Cette vocation industrielle est très
ancienne. En effet, l’emplacement de Vésines est
privilégié : le quartier est situé à la confluence de deux
rivières, la Bezonde (actuellement le canal d’Orléans) et
le Solin qui se jettent dans le Loing.
Vésines doit sa diversité culturelle à l’implantation
en 1851 d’une usine de caoutchouc par un Américain,
Hiram Hutchinson.
En raison des deux grandes guerres mondiales, de profonds changements ont lieu dans la
composition de la population. Pour pallier le manque de jeunes ouvriers disparus sur les champs
de bataille, la direction de l’usine Hutchinson est amenée à recruter une main d’œuvre étrangère.
A partir de 1936, en raison de la guerre d’Espagne, arrivent les Espagnols puis les
Yougoslaves. Dans les années 60, c’est au tour des Portugais et des Nord-Africains. Viennent
ensuite les Turcs et les Africains. Au début des années 90, Vésines accueille plus de 35
nationalités différentes. Les étrangers font ainsi partie de la mémoire collective de la ville.
Ce cosmopolitisme constitue toute l’originalité et la richesse de ce quartier, comme on peut
le constater chaque vendredi, jour du marché
http://www.ville-chalette.fr/

•
•

En quelle année l’usine Hutchinson s’est-elle implanté à Chatette ?
Pourquoi l’usine se met-elle à employer des personnes étrangères ? (donnez 1 raison)

•

Citez les personnes qui se sont installées à Chalette, dans leur ordre d’arrivée :
Combien de nationalités composent le quartier aujourd’hui ?
Quel mot du texte décrit ce mélange de nationalités :

•
•

La Turquie, Istanbul, Trabzon
- D’après la carte, donnez le
nom du pays colorié en vert :
et le nom du
pays colorié en orange :
3

4
1

2

- Faites correspondre les
numéros sur la carte aux
villes suivantes :
Paris
Trabzon
Istanbul
Ankara
Indices : Trabzon se situe
sur les bords de la Mer Noire
et Istanbul est à cheval entre
l’Europe et l’Asie

D’après le tracé en rouge, remettez dans l’ordre les villes traversées par Davut et sa famille :
En sachant que 2 cm = 500km, calculez la distance parcourue entre Trabzon et Paris.
Trabzon – Ankara =
cm =
km
Ankara -Paris =
cm =
km
Davut et sa famille ont parcouru
Trabzon – Paris =
km
km
Allez sur site Vikidia et compléter les informations suivantes sur Trabzon et Istanbul

Trabzon

Istanbul

Nombre d’habitants :

Nombre d’habitants :

Région :

Autres noms donnés à Istanbul au cours de
l’histoire :

Nom de la mer qui borde la ville :
Nom du détroit qui sépare l’Europe de l’Asie :

Dans le chapitre 6, Davut et Yahya découvrent les principaux monuments d’Istanbul en taxi.
Faites des recherches sur le site Vikidia pour en savoir un peu plus sur ces monuments
Sainte-Sophie ou Ayasofya
Date de construction :
Elle a d’abord été une
En 1453, elle devient une
Aujourd’hui elle est un

La mosquée bleue :
Date de construction :
Combien a-t-elle de minarets ?
Pourquoi l’appelle-t-on la mosquée
bleue ?

Palais de Topkapi
Qui habitaient ce palais sous l’empire ottoman ?

Que peut-on voir comme objets luxueux ?

Quel est l’avantage de la positon géographique du palais ?

