
French Book Club 1/4 - Aladin et la lampe merveilleuse - chapitres 1 à 3 

Questions pour vous aider à comprendre et à préparer notre première rencontre du 29 juillet




Chapitre 1 

Lisons ensemble :-)


1- Présentez les deux personnages et expliquez leurs différences.


2- Habitent-ils au même endroit?


3- Selon vous (ceci n’est pas dans le texte) comment expliquer qu’Aladin possède des pouvoirs 
magiques, et en plus, sans le savoir? Comment interprétez-vous cet aspect de l’histoire?


4- Pourquoi le magicien décide-t-il de rencontrer Aladin?


5- Et pourquoi se déguise-t-il en religieux?




6- Comment se présente-t-il lorsqu’il rencontre Aladin pour la première fois?


7- Selon vous (ceci n’est pas dans le texte) pourquoi le magicien veut-il obtenir la lampe magique 
alors qu’il possède déjà des pouvoirs magiques et une grande richesse?


Chapitre 2 

Lisons ensemble :-)


1- Comment le magicien réussit-il à contourner le scepticisme du jeune Aladin? Nommez 
plusieurs de ses techniques…


2- Comment auriez-vous réagi à la place d’Aladin?


3- Pourquoi Aladin se laisse-t-il manipuler si facilement?


4- Que signifie l’expression “avoir du mal à faire quelque chose”? Inventez plusieurs phrase avec 
cette expression.


5- Que pensez-vous des talents de manipulateur du magicien? Voyez comment il s’adapte à ses 
proies…


6- Pourquoi le magicien veut-il qu’Aladin soit bien habillé?


7- Quand est-ce que le magicien revient? Pourquoi si vite et est-ce que cet empressement aurait 
dû alarmer Aladin et sa mère?


8- À votre avis, qu’est-ce qu’un vrai oncle aurait fait différemment?




Chapitre 3 

Lisons ensemble :-)


1- Pourquoi le magicien emmène-t-il Aladin dans de splendides jardins?


2- Que signifie l’expression “se frotter les mains”?


3- Que fait le magicien pour faire apparaître la trappe magique?


4- Que pensez-vous de l’intuition d’Aladin? Pourquoi ne l’écoute-t-il pas?


5- Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez ignoré votre intuition? Donnez un exemple.


6- À votre avis, pourquoi Aladin se laisse-t-il convaincre si facilement?


7- Aladin a quand même un bon réflexe, quel est-il?


8- Décrivez le changement de comportement du magicien au retour d’Aladin…



