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1. Identifiez le document

2. Faites des hypothèses sur le 
sujet à partir de l’illustration et 
du titre

3. Lisez les premières pages du 
livre pour vérifier vos 
hypothèses.



1. Identifiez le genre du document.
 Biographie
 Roman
 Bande dessinée
 Roman graphique

2. Où se déroule l’histoire? 
Retracez l’itinéraire du narrateur (les quartiers qu’il traverse, où il s’arrête).
− https://www.ratp.fr/itineraires
− https://planparis360.fr/plan-arrondissement-paris#map37

3. À quelle(s) époque(s)?

4. Qui est le narrateur? Quel sentiment l’habite au début? Justifiez.

5. Décrivez les personnages?

6. À quel événement de l’histoire de France fait on référence en particulier? 
(origine, concept, dénouement, etc.)

Lisez les pages distribuées et répondez aux questions.



Rendez-vous sur le site ratp.fr et recherchez l’itinéraire parcouru par 
le narrateur. https://www.ratp.fr/itineraires



https://planparis360.fr/plan-arrondissement-paris#map37



https://planparis360.fr/carte-touristique-paris#.WgCn8GjWyUk



Regardez la vidéo et répondez aux questions

7. Confirmez vos hypothèses sur l’histoire.
8. Qu’est-ce qu’un « communard »?
9. Comment l’auteur justifie-t-il son intérêt pour le projet?
10. Comment fait-il le lien entre le passé et le présent?
11. Quel est le procédé original utilisé pour réaliser ce livre?

« Les Damnés de la Commune » : http://www.meyssan.com/a8



communard, communarde (nom)

Partisan de la Commune de Paris, en 1871.

En savoir plus sur 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communard_communarde/17546#46vxm
2wCh5kDvYxs.99



13. Présentez le résultat de vos recherches à la classe.

14. Quel parti prend l’auteur par rapport à cette période? 
Justifiez vos propos et donnez votre opinion.

15. À partir des éléments dont vous disposez, imaginez la vie de
Lavalette et le rôle qu’il a pu jouer pendant la Commune.

16. Imaginez la suite de l’histoire : rédigez un texte narratif (300 mots).

12.  Faites des recherches sur la période :
− Politique / économique / social
− Décrivez la ville
− Imaginez la vie quotidienne à cette époque

Sitographie :
• http://www.toupie.org/Dictionnaire/Commune_paris.htm
• https://www.monde-diplomatique.fr/2011/12/VOILLIOT/47055
• http://www.histoiredumonde.net/-Commune-de-Paris-1
• http://www.cosmovisions.com/ChronoCommuneParis.htm
• http://laplumeetlerouleau.over-blog.com/article-4227751.html
• http://www.commune1871.org/?-Quelques-illustres-communards-


