
CULTURE LITTÉRAIRE- VENDREDI OU 
LA VIE SAUVAGE – SÉANCE 5 -LA 

CIVILISATION DE L’ÎLE

Objectif : je comprends la signification de la 
notion de civilisation

Lire le li vre 

Chapitres 7 et 8 

QUELQUES PISTES DE LECTURE …

1 – Après l’épisode de la souille, Robinson décide de se reprendre en main et de se mettre à 
exploiter l’île. ll établit son dépôt général dans la grotte, où il stocke notamment les tonneaux de 
poudre noire, et décide de se mettre à tenir un journal de bord.  
 
À votre avis, pourquoi ressent-il le besoin de tenir un journal ? 
Que contient la première page 
de ce journal ? (chapitre 7)
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2 – Robinson décide ensuite de domestiquer les animaux de l’île et de 
semer les quelques graines de céréales qu’il a pu récupérer après le 
naufrage. Mais ce travail se révèle particulièrement difficile. (chapitre 7)

3 – Après sa 
première récolte, et 
surtout après avoir 
retrouvé son chien 
Tenn, Robinson 
reprend espoir et 
décide alors de se 
construire une vraie 
maison.  
 
Comment fait-il pour y créer une atmosphère confortable, 
semblable à celle qu’il devait connaître à York ? (chapitre 7)
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4 – Une fois sa maison construite, Robinson fabrique une clepsydre 
(horloge à eau) pour savoir l’heure et un mât-calendrier pour avoir une 
idée du temps qui passe. (chapitre 7)

5 – Une fois que son calendrier a atteint mille jours, Robinson décide de 
donner des lois à son île.  
 
Est-ce utile d’après vous ? (chapitre 8)
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DÉBAT À L’ORAL 
Trouvez-vous que le mode de vie « civilisé » adopté par Robinson soit intéressant ? 
Préféreriez-vous, au contraire, qu’il se consacre à la vie sauvage ?

Quizz (du chapitre 8 au chapitre 13)

#1. UN JOUR, ROBINSON VOIT S'ÉLEVER UN 
NUAGE DE FUMÉE BLANCHE AU NIVEAU DE 
LA GRANDE PLAGE. IL RECONNAÎT LES 
REDOUTABLES INDIENS ARAUCANS DE LA 
CÔTE DU CHILI, QU'IL A DÉJÀ CROISÉ LORS 
DE SES PRÉCÉDENTS VOYAGES. QUELS TYPES 
D'EMBARCATIONS POSSÈDENT-ILS ?

Des catamarans

Des pirogues à flotteurs et balanciers

Des canoës

#2. D'OÙ VIENNENT-ILS ? QUE VONT-ILS ICI ?

Il est probable qu'ils soient originaires du Chili mais 
qu'ils soient venus coloniser l'une des îles de 
l'archipel Juan Fernandez

Il est probable qu'ils soient des natifs de l’île

#3. LORSQUE ROBINSON S'APPROCHE, IL 
S'APERÇOIT QU'UNE CÉRÉMONIE SE 
DÉROULE SUR LA GRANDE PLAGE. DE QUOI 
S'AGIT-IL ?

Il s'agit d'une cérémonie de mariage

Il s'agit d'un sacrifice humain : une sorcière vient de 
désigner, parmi les Indiens, celui qui est responsable 
du malheur qui vient de frapper la tribu. Ce dernier 
se fait alors tuer et couper en morceaux.

#4. APRÈS LE DÉPART DES INDIENS, QU'EST-CE 
QUE ROBINSON MET EN PLACE POUR 
ASSURER SA PROTECTION ?

Il rencontre un jeune Indien qu'il décide d'engager 
pour assurer sa protection

Il construit une forteresse avec un pont-levis et un 
fossé autour de sa maison et de sa grotte, puis il y 
place des armes et des pièges

#5. ROBINSON, QUI NE S'ÉTAIT PAS REGARDÉ 
DANS UN MIROIR DEPUIS SON ARRIVÉE SUR 
L'ÎLE, VOIT UN JOUR SON REFLET EN SORTANT 
UN MIROIR D'UN DES COFFRES DE LA 
VIRGINIE. QUE CONSTATE T-IL ?

Il constate qu'il a maintenant une belle peau 
cuivrée

Il constate qu'il a vieilli, que sa barbe a bien poussé, 
et surtout qu'il n'arrive plus à sourire parce qu'il 
est seul depuis longtemps

#6. COMMENT FAIT-IL POUR Y REMÉDIER ?

Il essaye de se trouver un ami dans l'île

Il s'entraîne à sourire à son chien Tenn

#7. POURQUOI ROBINSON APPRÉCIE T-IL 
PARTICULIÈREMENT DE SE RENDRE AU FOND 
DE LA GROTTE QUI LUI SERT D'ENTREPÔT ?

Parce qu'il y trouve certaines plantes rares dont il a 
besoin

Parce qu'il y retrouve la paix merveilleuse de son 
enfance et que cela a un côté rassurant

#8. POURQUOI EST-CE DE PLUS EN PLUS 
DIFFICILE POUR ROBINSON DE SE METTRE AU 
TRAVAIL, CE QUI FAIT QU'IL PRÉFÈRE PARFOIS 
SE RENDRE AU FOND DE LA GROTTE ?

Parce qu'il est complètement seul, ce qui rend son 
travail inutile

Parce que son travail est extrêmement difficile
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