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15. Les quizz 

16. Les booktubes ou les booktok 

17. Le voyage initiatique  

18. La carte heuristique 

19. La comparaison des deux Momo 
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            DE PARIS À ISTANBUL !  

 

Description : Préparer un voyage similaire à celui qu’ont entrepris Monsieur Ibrahim et 
Momo (Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran).  

Niveau : À partir de B1 

Objectifs : 

- Mieux comprendre le voyage initiatique de Momo dans Monsieur Ibrahim et les  
-  fleurs du Coran 
- Repérer quelques citations afin de les intégrer plus tard dans des essais 
- Faire des recherches et suivre des consignes 
- Exposer à l’oral le  déroulement du voyage 

 
Matériel : Connexion sur Internet 

Déroulement de l’activité :  

1. L’enseignant/-e annonce que chaque élève va faire un voyage virtuel de Paris à 
Istanbul, s’arrêtant, au moins, dans les pays où Monsieur Ibrahim et Momo se sont 
arrêtés.  

2. Consignes :  
a) Relis les pages qui décrivent le voyage des deux protagonistes (60 ss) 
b) Tu dois faire ce voyage avec quelqu’un de beaucoup plus âgé que toi 
c) Tu vas voyager pendant deux semaines environ. Les frais de transport, 

d’hébergement et de nourriture sont payés.  
d) Dans chaque pays, tu dois trouver : un hôtel, une activité à faire (activité  

touristique ou en rapport avec le livre) et un souvenir à emporter. 
3. Pense à faire le choix de ces trois éléments dans l’optique du voyage de Monsieur 

Ibrahim. Par exemple, en Suisse tu ne prendras pas comme souvenir une montre  
suisse, car Monsieur Ibrahim ne s’intéresse pas au temps qui passe ; tu prendras  
plutôt du chocolat à partager pour se procurer un moment de plaisir). 

4. Fais un power-point où tu décriras le voyage que vous avez fait. 
5. Intègre 3 citations du livre dans ton exposé.  
6. Prépare un exposé de 5 minutes environ où tu raconteras ce voyage. Tu choisiras 

Au moins 5 villes de 5 pays pour parler de ce voyage.  
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Les mots pour Flippity.net  

Générosité 
Solidarité 
Tolérance 
Voisins immeuble et quartier 
Super 
Arthur 
Bonheur 
Sourire 
Spiritualité 
Culture 
Momo adulte 
Mohamed 
Moïse 
Reprend vie M. Ibrahim 
Nouvelle vie  
Altérité 
Nouvelle identité 
Enfants 
En quête d’identité 
VdS 
Origines cachées 
Sans famille 
Abandonné 
Solitude 
M.I. 
Famille dysfonctionnelle 
Abandonné 
Solitude 
Rencontre  
Altérité 
Lien filial  
M.I. 
VdS 
Monsieur Ibrahim 
Père adoptif 
Mère adoptive 
Madame Rosa 
Mère de substitution 
Lionne 
Père rêvé 
Docteur Katz 
Lien d’amitié  
M.I. 
VdS 
Monsieur Ibrahim 
Gens immeuble et quartier 
Super 
Arthur 
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Lien maître-élève 
M.I. 
Monsieur Ibrahim-Momo 
Enseignements 
Bonheur 
Tolérance 
Sourire  
Spiritualité 
VdS 
Monsieur Hamil-Momo 
Enseignements 
Langue 
Religion 
Aimer 
Âge adulte 
Identité 
Nouvelle vie 
M.I.  
Devient Arabe du coin 
Sa propre famille 
Réconciliation avec sa mère 
VdS 
Famille de Nadine 
Amour est la raison d’exister 
JOKER 
JOKER 
JOKER 
JOKER 

 


