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DEUX CENT CINQUANTE QUESTIONS FACILES  
POUR LIRE ET COMPRENDRE UNE SAISON BLANCHE ET SECHE 
Par Gilbert MBOUBOU 

  
Objectif 

Selon les recherches nombreuses et concordantes, les bons lecteurs s’auto-expliquent ce qu’ils lisent.  Autrement dit, ils se 

posent des questions et y répondent eux-mêmes.  Les mauvais lecteurs ne se posent aucune question et attendent que le sens 

des textes vienne s'inscrire tout seul dans leur cerveau. 

Ce guide de lectures vous aide à vous poser des questions et à y répondre pendant la lecture d’Une saison Blanche et Sèche. 

Vous devez lire les questions posées sur chaque chapitre avant de le lire. Vous devez lire une première fois le chapitre sans 

répondre aux questions, puis relire les questions et relire une fois deuxième le chapitre en y répondant.  
 

AVANT DE LIRE LE ROMAN 

Vous répondrez aux questions proposées avant et pendant la lecture d’Une saison blanche et sèche. Vous pouvez discuter de 

votre lecture avec un ou plusieurs camarades.  

 

QUESTIONS REPONSES 

Titre du roman  

Auteur du roman   

Pays de l’auteur  

Année de publication  

 Ce qui se passait en Afrique du Sud peu avant et pendant les années de la composition du roman.  

Nom de l’écrit qui ouvre le roman  

Nom de l’écrit qui ferme le roman  

De combien de partie le roman se compose-t-il ?  

 

 

 AU FILE DU TEXTE 

 Vous lirez le roman en répondant succinctement aux questions ci-dessous. 

  

 QUESTIONS Passage  

 LE PROLOGUE  

1.  Nom de l’écrit qui ouvre le roman  

2.  Comment et quand Ben Du Toit est-il mort ? prologue 

3.  En quoi cette mort apparemment accidentelle est-elle un assassinat déguisé ?  

4.  Pourquoi sa mort étonne-t-elle le narrateur ?  prologue 

5.  Quelles relations lient le narrateur et Ben DU Toit ? prologue 

6.  Comment le narrateur est-il amené à écrire l’histoire de Ben du Toit ? prologue 

7.  Sur quelles sources se base-t-il pour écrire le roman ?  

 PREMIERE PARTIE  

8.  Précisez le nom du personnage qui mort dans le chapitre I.1 

9.  Quel événement à provoqué son arrestation ?  

10.  Où a-t-il été tué ?  

11.  Que représente-t-il pour Gordon ?  

12.  Que dit la police de sûreté de sa mort ?  

13.  Que représente Ben du Toit pour Gordon ? I.2 

14.  Quelle décision grave et dangereuse Gordon a-t-il prise ? P. 64 

15.  Ben du Toit est-il d’accord avec cette décision ?  

16.  Quel travail Gordon fait-il pour mettre en œuvre la décision qu’il a précise au chap. I.2 ? I.3 

17.  Qu’est-il arrivé de grave à Gordon ?  

18.  Comment Ben DU TOIT a-t-il réagit à l’arrestation de Gordon ?  I.5 

19.  Quel a été le résultat de cette réaction ?   

20.  Quel titre peut-on donner à ce chapitre ? I.6 

21.  Quels personnages découvre-t-on dans ce chapitre ?  

22.  Qu’est-il arrivé de grave à Gordon au Chap. I.7 I.7 

23.  Qu’a ressenti Ben Du Toit à la mort de son ami ?  

24.  Comment la police de sûreté prétend-elle que Gordon est Mort ?  

25.  Quel est l’événement le plus important la première partie ?  

26.  Faites une prédiction.  Dites qui peut réagir à la mort de Gordon et comment ?  
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 DEUXIEME PARTIE  

27.  Dans quel quartier Ben DU Toit se rend-t-il et pourquoi ? II.1 

28.  Par qui est-il accompagné ? II.1 

29.  Deux détails ou plus qui montrent la misère des Noirs et l’inégalité avec les Blancs  II.1 

30.  Deux détails qui montrent que Ben Du Toit se sent solitaire, bien qu’ayant une femme et des enfants II.1 

31.  Quels personnages Ben rencontre-t-il chez Emily ? II.1 

32.  Que va faire Ben Du toit pour Gordon assassiné et qu’espère-t-il ? Page 123 

33.  Pensez-vous qu’il ait raison d’espérer ? Justifiez votre réponse  

34.  Indiquez les événements qui surviennent pendant les obsèques de Gordon II.2 

35.  Détails montrant que Ben Croit encore à la justice sud africaine II.3 

36.  L’espoir que Ben fonde sur le tribunal s’est-il réalisé ? II.4 

37.  Détail montrant que la police pratique des tortures cruelles sur les détenus II. 4 

38.  Deux détails ou plus montrant que les tribunaux sont complices de la police et que donc la justice est 

impossible. 

II 4 

39.  Prédiction. A votre avis, qui peut encore réagir après l’échec de la justice et comment peut-il réagir ? 

Et comment ? 

 

40.  RENCONTRE AVEC UNE ALLIEE FIDELE II.5 

41.  Nom de la journaliste que Ben remontre pour la première fois dans ce chapitre II.5 

42.  Quand Mélanie a-t-elle pris conscience pour la première fois de la misère des Noirs ? Page 152 

43.   Deux détails montrant qu’elle veut donner un sens à sa vie II.5 

44.  Pourquoi s’est-elle engagée dans le journalisme ? II.5 

45.  Est-elle pour ou contre la cause des Noirs ? II.5 

46.  Où la longue conversation avec Ben a-t-elle eu lieu ? II.5 

47.  Citation montrant que Susan aime son mari. L’aimera-t-elle toujours ? P. 171 

48.  Croyez-vous que Ben va renoncer à l’action comme le pense son épouse ? P. 171 

49.  UN BANAL ACTE DE DOULEUR.DES CONSEQUENCES ENORMES  

50.  A quelle occasion Emily a-t-il enlacé Ben Du Toit et pourquoi ? PP. 151-152 

51.   Comment la nouvelle de cet enlacement est-elle révélée à l’opinion publique ?   

52.  Le journal accuse-t-il Ben Du Toit ?  

53.  Comment l’acte de douleur de Mélanie est-il interprété par le public et les proches de Ben du Toit ? II.6 

54.  Faits montrant que cette interprétation dénote l’apartheid (Le racisme) II.6 

55.  Qui est Bester ? P. 178 

56.  Croit-il que la police a commis une injustice ?    P. 179 

57.  Citation montrant qu’il admire la justice Sud Africaine  179 

58.  Citation montrant que Bester assimile ka critique de l’Etat à la critique de Dieu  

59.  Deux citations montrant les valeurs   que Ben veut servir P.180-182 

60.  Deux citations montrant que Ben est prêt à sacrifier sa vie pour les valeurs qu’il défend   

61.  BEN ENQUETE CHEZ LE DOCTEUR HERZOG  

62.  Qui est le Docteur Herzog ? II.7 

63.  Qu’a-t-il fait pour Mériter que Ben aille enquêter chez lui ? II.7 

64.  Précisez ce que Ben voudrait obtenir du Docteur Herzog. II.7 

65.   Parvient-il à obtenir ce qu’il voulait ? II.7 

66.  Pourquoi Herzog refuse-t-il d’accorder à Ben les informations demandées ? II.7 

67.  Quel conseil de prudence donne-t-il à Ben ?  

68.  LA POLICE ENQUETE CHES BEN DU TOIT. BEN DU TOIT EBRANLE  

69.  Qu’est-ce qui a provoqué la descente de al police chez ben Du Toit ? II.8 

70.  Qu’a-t-elle fait dans son bureau ? II.8 

71.  Une citation montrant que Ben ne s’est pas laissé Intimider. P.194 

72.  Que sépare dans la vie de Ben la frontière dont-il parle ? II.9. 196 

73.  Citations montrant que Ben s’interroge sur l’efficacité de son action en faveur Gordon  II.9. 2001 

74.  Qui ce qui provoque ce doute ?  

75.  Citation montrant pourquoi Ben a décidé de continuer à se battre malgré le doute sur l’efficacité de 

son action. 

II.9. 2001 

76.  Qu’est-ce qui a changé dans la conception de la fraternité chez Ben ? P. 2002-2003 

77.  Le chapitre II.9 est-il un chapitre d’action ou un chapitre de réflexion ?  

78.  Indiquez le plus important événement du chapitre huit sur le plan d e l’action  

79.  Indiquez le plus grand événement du chapitre II.9 sur le plan psychologique  

80.  Que signifie cette question que Ben Du Toit se pose sans cesse et qui vient de Mélanie : « Et 

maintenant ? » 

 

81.  Qu’est-ce qu’il veut savoir par cette question ?  

82.  Prédiction. D’après vous, que peut entreprendre Ben DU TOIT à ce moment de son histoire ?  

 TROISIEME PARTIE  
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83.   Nommez les trois personnages noirs que Ben rencontre dans ce chapitre en précisant le lieu de 

chaque rencontre. 

III.1 

84.  Trois citations montrant ce que Ben compte faire pour rouvrir le procès sur l’affaire Gordon  

85.  Quelles informations Ben a-t-il obtenues de Mélanie pour la réouverture du procès ?  

86.  Qu’a-t-il obtenu l’avocat banni pour avoir défendu des Noirs ?  

87.  Qu’attend-il de Stanley et des autres pour la suite de l’enquête ?  

88.  La famille de Ben lui est-elle hostile ou sympathique ? III.2 

89.   Nom du père de Mélanie   

90.  Spécialité intellectuelle u père de Mélanie  

91.  Passage montrant que le père de Mélanie compare l’apartheid au nazisme   

92.  Citation montrant ce qui lie Ben à Mélanie malgré leurs âges très différents.  

93.  Le chapitre III.est est-il un chapitre d’idées ou un chapitre d’action ?  

94.  LE DOCTEUR SULIMAN HASSIEM BANNI A PIERSBURG III.3 

95.  Citation montrant que Ben est convaincu qu’il l’emportera sur la section spéciale de la police. III.3. 248 

96.  Par quel moyen de communication assure-t-il sa fille Linda de cette victoire ? III.3. 

97.  Montrez que la police a écouté cette conversation et que donc elle a mis le téléphone de Ben sur la 

table d’écoute 

III.3. 

98.  Nom du médecin chez qui Ben se rend dans ce chapitre III.3. 

99.  Pourquoi se rend-il chez ce médecin ? III.3. 

100.  Quelles informations importantes obtient-il de cet homme ? III.3. 

101.  Qu’arrive-t-il au médecin après l’entrevue avec Ben ? III.3. 

102.  Qu’est-ce qui montre que la police a écouté la conversation entre Ben et le médecin malgré la 

prudence de ce dernier ? 

III.3. 

103.  Pour quelles raisons la section spéciale s’est-elle rendue chez Ben ? 

Pour lui adresser un avertissement ? (1) Pour lui rendre ses documents (2) ? Les deux (3) 

III.3. 

104.  Que croyez-vous que Ben va faire après cette menace de Stolz, capitaine de la section spéciale ? III.3. 

105.  BEN DU TOIT CHEZ SON BEAU-PERE III.4 

106.  Précisez la fonction du beau père de Ben dans le gouvernement  

107.  Pourquoi le beau-père voulait-il voir Ben du Toit ?  

108.  Une citation montrant que ce beau-père est un raciste  

109.  Quelles sont les deux demandes faites par Ben à son beau-père ?   

110.  Comment est traitée la demande d’aide pour Emily ?  

111.   Comment est traitée la demande d’intervention dans l’affaire Gordon.  

112.  Deux citations montrant que le député ne croit pas aux injustices faites aux Noirs  

113.  BEN ENTRE RECOURS DES NOIRS ET PERSECUTION DE LA POLICE III.5 

114.  Pourquoi des Noirs de plus en plus nombreux vont-ils chez Ben ? III.5 

115.  Faits ou rencontres qui ont fait progresser l’enquête de Ben III.5 

116.  Ce que la police a fait pour intimider Ben III.5 

117.  Deux images par lesquelles Ben décrit sa situation d’espionné et de traqué. III.5 

118.  Deux faits montrant que Ben   subit d’autres hostilités que celle de la police III.5 

119.  Les deux sentiments opposés que Ben éprouve du fait d’être espionné. III.5 

120.  Nom du fils qui apporte un soutient au père dans son combat pour la justice III.5 

121.  LES COLLEGUES DE BEN. BEN ET LE COLONEL VILJOEN III. 6 

122.  Pourquoi quatre ou cinq collègues de Ben ont-ils été convoqués à la section spéciale ? III. 6 

123.  Quelles sont les trois catégories de réactions des collègues envers Ben à suite de cette convocation ? III. 6 

124.  Pourquoi Ben a-t-il voulu rencontrer le capitaine Viljoen à la section spéciale ? III. 6 

125.  Que reproche-t-on à Ben du Toit au sujet du communisme ?   III. 6 

126.  Le colonel est-il le seul à lui adresser ce reproche ?   

127.  Ce reproche est-il justifiable ?  

128.  Ce reproche est-il justifié ? III. 6 

129.  Comment la section spéciale a-t-elle réagit à la visite de Ben Du Toit III. 6 

130.  Comment pensez-vous que Ben va réagir dans sa lutte pour que justice soit rendue à Gordon ? III. 6 

131.  UN ARTICLE DANS LE JOURNAL DU DIMANCHE III.7 

132.  Combien de journaux Ben a-t-il consultés avant que le journal du dimanche n’accepte de publier son 

article ? 

 

133.  Pour quelles raisons le deuxième journal refuse-t-il de publier l’article ?  

134.  Comment le narrateur appelle-t-il le journal qui a accepté de publié l’article ? P 286 sq 

135.  Qu’est-il arrivé au journaliste qui a signé l’article de Ben contre la police ?  

136.  Comment le Principal (le proviseur de Ben) réagit-il à la publication de l’article dénonçant la police ?  

137.  Comment la section spéciale de la police réagit-elle ? P. 287 sqq 

138.  Quel changement psychologique Ben subit-il à la suite du colis piégé envoyé par la police ? P. 288 sq 

139.  Quel bilan fait-il de son action en faveur de Gordon ?  

140.  Quelle décision annonce-t-il à Stanley à la suite de ce bilan ?  
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141.  Que pensez-vous que Ben va faire après ce découragement ?  

142.  BEN DANS LA MONTAGNE AVEC MELANIE ET SON PERE III.8 

143.  Par qui Ben a-t-il été invité à une excursion dans la montagne ?  

144.  A quel moment de sa vie Ben pensait-il qu’un Noir ne peut être qu’un domestique ? P. 293 

145.  Citation qui atteste cette croyance P. 293 

146.  Complétez cette citation de Phil Bruwer montrant à Ben qu’il ne faut jamais ni trop espérer, ni se 

décourager. Il n’existe que deux espèces de folie………….. L’une est la croyance….. L’autre est 

celle………. 

 

147.  Qu’est-il survenu dans les relations entre Ben et Mélanie dans la montagne   ? 

 

P 301 

148.  Après le séjour en montagne, Ben est-il toujours aussi déprimé qu’au qu’après le bilan de son 

action ? 

P 304 

149.  Quelle importante décision prend-il au sujet de cette action pour la justice ? P. 304 

150.  Comment à votre avis Ben peut-il poursuivre son action à la suite de cette décision ?  

151.  BEN CHEZ UN MINISTRE III.9 

152.  Précisez la relation qui existe entre l’avocat Levinson et Ben u Toit  

153.  Quelle aventure cet avocat a-t-il réussie ?  

154.  En quoi sa fuite représente-t-elle un inconvénient pour Ben ?  

155.  Citation montrant que Ben est allé chez un ministre pour tenter d’obtenir son intervention en faveur 

de Gordon 

 

156.  Précisez le résultat de cette démarche.  

157.  Comment pensez-vous que le romancier va encore poursuivre son histoire l’échec de cette tentative ?  

158.  LA MORT D’UNE MERE DE FAMILLE III.10 

159.  Dans quel état Stanley est-il allé chez Ben ? III.10 

160.  Quel incident grave a-t-il provoqué par son état ? III.10 

161.  Comment le beau père de Ben qui est député appelle-t-il le Noir ? III.10 

162.  Que dénote cette appellation ? III.10 

163.  Pourquoi Stanley est-il ivre ? III.10 

164.  Pourquoi est-il allé chez Ben ce jour de Noël ? III.10 

165.  Qu’a décidé Suzan au sujet de ses relations conjugales après l’incident provoqué par Stanley ? III.10 

166.  Ben Du Toit condamne-t-il Stanley pour sa conduite ? III.10 

167.  Citation montrant que Ben ne renonce pas à son combat malgré l’incident.  P. 315 

168.  Comment pensez-vous que le romancier va poursuivre son histoire après l’incident de Noël chez 

Ben ? 

III.10 

169.  LE SENTIMENT D’ETRE TRAQUE CHEZ BEN III.11 

170.  Montrez par une ou plusieurs citations que Ben Du Toit éprouve le sentiment d’âtre traqué. P. 317  

171.  Quelles sont les effets de ce sentiment sur Ben ? P. 317 

172.  Qu’est-il arrivé à Suzan du fait qu’elle est la femme de Ben du Toit ? P.319 

173.  Qu’elle décision Suzan a-t-elle prise qui plongera davantage ben dans la solitude ? P. 321 

174.  Quel bilan Ben fait-il de son action depuis un an ? P. 322 

175.  L’ADULTERE DE BEN ET DE MELANIE III .12 

176.  Quand et où Ben et Mélanie ont-ils couché ensemble ? III .12 

177.  Ont-ils trouvé du plaisir dans cette union charnelle ? III .12 

178.  Quelle imprudence ont- ils commise en se mettant au lit ? III .12 

179.  Qu’a fait Suzan qui était partie chez ses parents ? III .12 

180.  Quel est l’homme et quelle est la jeune femme sur le cliché envoyé à Suzan ? III .12 

181.  Qui a envoyé ce cliché d’après vous ?  

182.  Quand et par qui Mélanie et Ben ont-ils été filmé ? III .12 

183.  LE CHANTAGE A LA DIFFAMATION IV .1 

184.  Précisez ce que le capitaine Stolz est allé demander à Ben IV .1 

185.  Que demande-t-il en échange ? IV .1 

186.  Que lui répond Ben du Toit ? IV .1 

187.  Qu’est-il arrivé à Mélanie en voyage au Kenya ? IV .1 

188.  Comment Ben a-t-il appris la nouvelle ? IV .1 

189.  Montrez que la police a écouté la conversation téléphonique entre les deux amants. IV .1 

190.  L’ENTOURAGE DE BEN DEVANT L’ADULTERE IV.2 

191.  Qu’est-ce qui fait souffrir Ben quand il pense à Mélanie ?      P.340 

192.  Montrez que Ben est découragé  

193.  Montrez que Stanley garde l’espoir en un changement en Afrique du Sud. P. 342-343 

194.  Pourquoi Stanley pense-t-il qu’il faut continuer se battre ? P. 342-343 

195.   Après cette rencontre, Ben et Stanley se reverront-ils encore ? P. 343 

196.  Comment Ben poursuit-il la lutte malgré le harcèlement policier et malgré le scandale causé par 

l’adultère ? 

P. 344. 
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197.  Que demande Mélanie qui écrit de Londres à Ben Du Toit ?  P. 345 

198.  Doit-elle encore craindre la police sud-africaine à Londres ? P. 345 

199.  Pourquoi Cloete, le principal a-t-il demandé la démission de Ben ?  

200.  Pourquoi Le jeune Viviers quitte-t-il à son tour Ben ?  

201.  Pourquoi Susan a-t-elle décidé de quitter Ben ? P. 349 

202. P Pourquoi cette décision est-elle si douloureuse pour Ben Du Toit ? PP. 349-350 

 LES ENFANTS D E BEN ET LE PASTEUR BESTER DEVANT L’ADULTERE IV.3 

203.  Comment Johan réagit-il au départ de sa mère ? P. 350 

204.  Comment Linda réagit-elle à la découverte de l’adultère ? P. 350 

205.  Pourquoi sa réaction surprend-elle son père ? P. 351 Sq 

206.  Comment Suzette réagit-elle à la découverte de l’adultère ?  

207.  Pourquoi sa réaction surprend-elle son père ?  

208.  Quelle proposition le Pasteur Bester fait-il à Ben chez qui il s’est rendu ? P. 354 

209.  Ben accepte-t-il la proposition du pasteur ?  

210.  Une citation montrant  que Ben est toujours déterminé à se battre, malgré les malheurs et les scandale 

causés par l’adultère et malgré le harcèlement policier 

P. 353 

211.  Citation montrant que Ben a une fois en Dieu qui peut aller jusqu’au martyre, jusqu’au sacrifice 

suprême. 

P. 355 

212.  Dites ce que signifient ces mots de Ben à la fin du Chapitre : « Je suis prêt. Ai-je tort ? Ai-je raison ? 

Je n’en sais rien, mais je suis prêt » 

P. 355 

213.  Qui répond le plus aux exigences de la foi chrétienne : Ben ou Bester ?  

214.  BEN AU FOND DE LA SOLITUDE IV.4 

215.  Qu’est-ce qui a poussé Ben à se rendre chez Stanley ?  

216.  Qu’apprend-il au sujet de cet ami noir ? P. 358 

217.  Pourquoi la femme de Stanley l’a-t-elle empêché d’entrer ?  

218.  Par qui Ben est-il attaqué après être rejetée par la femme de Stanley ? P. 360-361 

219.  Que pensez-vous que Ben va faire après cette attaque par les jeunes Noirs ?  

220.  Citations montrant qu’il existe selon Ben un fossé entre les races et même entre les hommes d’une 

même race 

P. 362 

221.  Citation posant le problème racial que Ben cherche à résoudre P. 362 SQ 

222.  Citation montrant que Ben et ses amis ont surmonté d’une certaines manière le fossé entre les races et 

entre les hommes 

P. 363 

223.  Citation montrant que Ben est certain d’avoir échoué dans sa lutte pour réhabiliter la mémoire de 

Gordon.  

P. 363 

224.  Citation montrant pourquoi Ben veut continuer le combat malgré la certitude d’échouer. P. 363 SQ 

225.  LA TRAHISON DE SUZETTE IV. 5 

226.  Nom du personnage qui a invité Ben Du Toit à Pretoria.   

227.  Citez Ben Du Toit révélant son secret à Suzette. Pensez-vous qu’il ait raison de le faire ?  

228.  Dites quand Ben Du Toit a commencé à soupçonner Suzette de trahir son secret  

229.  Dites quelle Mesure Ben Du Toit a prise pour sauver ses documents  

230.  Qu’est-ce qui montre que Ben Du Toit a réellement été trahi par Suzette ?  

231.  Que pensez-vous que la police de sûreté va encore faire après cette grande tentative manquée de 

s’emparer des documents qui la compromettent ? 

 

232.  LA MORT DU HEROS. LES DOCUMENTS SAUVES  Epilogue 

233.  Jus qu’ici l’histoire de Ben Du Toit a té écrite d’après les documents qu’il a laissé lui-même. Dites 

qui imagine dans le prologue comment il a sauvé ses documents. 

 

234.  Pourquoi Ben Du Toit est-il allé poster ses documents à Pretoria au lieu de les envoyer de 

Johannesburg où il vit ? 

 

235.  Qu’a-t-il fait d’autre pour déjouer la vigilance de Suzette et celle de la police ?  

236.  Citation montrant que Ben Du Toit a été prévenu qu’il serait tué.   

237.  Comment le narrateur connaît-il les dernières volontés de Ben ?  

238.  Qu’espère Ben Du Toit en se laissant tuer plutôt que de renoncer au combat contre l’injustice ?  

239.  Qu’est-ce qui fait penser au narrateur que la police peut le soupçonner de continuer le combat de Ben 

Du Toit ? 

 

240.   D’après la dernière phrase du prologue, quel est le but visé par le narrateur, par Ben Du Toit et par 

André Brink lui-même en écrivant Une saison Blanche et Sèche ? 

P. 372 

241.  COMMENTAIRE  

242.  D’après votre lecture, Une saison Blanche et sèche est-il ou non un roman engagé ?  

243.  Justifiez votre réponse  

244.  Aude-là de cet intérêt social, la lecture de ce roman vous a-t-elle procuré un plaisir ?   

245.  Pourquoi ?  

246.  Au-delà du plaisir et de l’engagement social, le roman d’André Brink présente-t-il d’autres intérêts ?  

247.  Faites une liste de 10 thèmes que le roman peut aider à traiter   
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Schéma narratif du roman 

 

Jonathan participe à la révolte des 

jeunes de 1976 

Le père entreprend de mettre à jours la 

vérité sur la mort de son fils 

 

GORDON est arrêté 

Ben Du Toit intervient auprès de la police GORDON est tué 

Ben du Toit espère que le tribunal va 

condamner la police 

 

Ben du Toit Interroge le Médecin Herzog 

qui a fait au tribunal faux témoignage en 

faveur de la police 

 LES TRIBUNAUX 

AQUIITE LA POLICE 

Ben terrifié. Mais ne renonce pas à l’action 

La police fouille le domicile 

de BEN 

Conception et mise en œuvre d’une stratégie pur rouvrir 

le procès 

Elle consiste à réunir assez de preuves pour montrer que 

Gordon a été tué et qu’il ne s’est pas suicidé. 

PREMIERE ACTION POUR ROUVRIR LE PROCES 

Ben enquête chez le docteur Hassiem 

IL ANNONCE A LINDA QUE LES ASSASSINS DE 

GORDON SE RETROUVERONT DOS AU MUR 

 

 La police qui a écouté la conversation 

téléphonique adresse un avertissement à Ben 

 Ben demande à son beau père qui est député 

d’intervenir pour que justice soit rendue à Gordon 
 Le député qui est raciste rejette la demande 

 L’enquête de Gordon progresse lentement 
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 Action des combattants de la liberté Réaction des la police raciste 

 Situation misérable des Noirs  

  Jonathan participe à la révolte des jeunes qui a réellement eu lieu en 

1976 

 

 

 

RELATIONS ENTRE LES PERSONNAGES 

Donnez les noms d’autres personnages tués ou exilés ou qui se sont suicidés à cause de leur relation avec les trois héros 

principaux 

 

 

 

 Les tués Les exilés ou bannis  L’exilé volontaire Morte par suicide 

     

Cause du malheur     

 

 

  Relation familiale ou amicale et nom de la 

relation 

Membre de la société civile, de la police, ou 

homme politique et raison de leur implication 

dans le roman 

 Gordon   

    

    

 Ben du toit   

    

    

    

 

Après la lecture du roman, résume succinct du roman 

Dans chaque ligne la colonne de   droite, écrivez manuellement ou tapez le nom de la composante du roman dont le résumé 

figure à gauche  

 

Titres ou résumés possibles des chapitres, du prologue ou de l’épilogue  Composante 

correspondante 

Comment Ben Du toit a trompé la vigilance de sa fille Suzette pour envoyer ses documents à au 

narrateur. 

 

Comment le narrateur a été amené à   écrire un roman racontant la vie de Ben Du Toit  

L’échec de l’enquête judiciaire sur la mort de Gordon  

Ben du Toit poussé est à Bout par la police mais ne cède pas, ne remet pas ses documents  

La mort de Gordon NGubene  

Après l’échec de l’enquête judiciaire, la lutte continue  

Ben du toit sait que la police va le tuer parce qu’il   refuse obstinément à remettre ses documents, 

mais il ne cède pas. 

épilogue 

  

Ben du Toit Publie des 

informations contre la police 

dans le journal du dimanche 

La police envoie un colis 

piégé à Ben 
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L’HEROISME 

 

 Cinq faits et cinq citations tirés de l’œuvre en montrant que Ben du Toit est un héros au sens morale du terme. (Quelqu’un qui 

se bat pour un idéal de justice ou de moral au péril de sa vie, et qui fait preuve de courage, de sentiment ou accomplit des 

actions exceptionnel. 

     

LES FAITS 

 

Fait 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 

Fait 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

Fait 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Fait 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

LES CITATIONS 

 

Citation 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...……………………. 

citation 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

citation 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Citation 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Citation 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

 


