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LES MOHAMED 

Témoignage d’Abdel pages 30 à 43 
Notez le numéro de la page où vous trouvez les informations 

 

 

1.A quelle date Abdel est-il arrivé en France ? 

30 aout 1963, page 30 

 

2. De quel pays vient-il ? Quel métier exerçait-il ? 

Il est originaire du Maroc, page 31. - Ouvrier agricole, page 32 

 

3. Où se passe le recrutement des hommes qui souhaitent travailler en France ?  

Le recrutement se déroule au Maroc, page 33 

 

4. Pour quel type de travail Abdel postule-t-il ? 

Travail dans les mines page 32 

 

5. Qu’est-ce qui décide le recruteur (employeur) à embaucher la personne ? Pourquoi ? 

Le recruteur teste les mains ! Si elles sont calleuses, c’est bon pour la mine.  Page 33 

Calleux ; se dit d'une partie de l'épiderme épaissie et durcie. Sous entend que ce sont des 

mains de personnes habitués à des travaux physiques et donc qui seront aptes à travailler dans 

les mines. 

 

6. Dans quelle ville française arrive-t- il ? Où est -elle située d’après vous ? (Vous pouvez 

regarder sur une carte) 

Douai, p.30 

Au Nord de la France : trajet Marseille-Paris-Douai, Page31 

 

7.Quel va être le travail d’Abdel ? Dans quoi va-t-il travailler ? 

Abatteur (ouvrier pour abattre le charbon) dans une houillère, pages 30 et  35 

 

8. Quelles sont les conditions de vie et de logement d’Abdel ? Que pensez-vous de ces 

conditions ? 

Abdel va loger avec 5 autres personnes dans des anciens baraquements construits par les 

Allemands pendant la guerre (pages 35 et 36). Ils occupent la chambre par roulement.  

Ils sont situés près de la mine mais loin de la ville. 

La vie est dure (pages 36-37) : roulement pour le travail (horaires changeants), fatigue, 

épuisement (juste la force de me changer, de me laver » « lutter contre le sommeil »,), 

conditions sous terre « profondeur de mille mètres » absence de jour. 

Les conditions sont dures et inconfortables: peu d’espace où loger, pas d’intimité, pas de vie 

en dehors du travail très pénible et fatigant. 

 

9. Page 40, Qu’arrive-t-il à Abdel ? Quelle en sont les conséquences ? 

Un accident du travail du à la fatigue. Abdel est blessé : un mois d’hospitalisation, 8 mois de 

convalescence (page 40).  

 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/dit/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/une/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/partie/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/epiderme/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/epaissie/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/durcie/1


10. Que propose -t-on à Abdel alors qu’il est accidenté ? Va-t-il accepter cette solution ? 

On lui dit de repartir au Maroc alors que son contrat n’est pas fini (18 mois). Il va refuser de 

partir (page 42). 

 

11. Qu’arrive-il en général aux ouvriers employés 18 mois dans les mines ? Pourquoi à votre 

avis ? (vous pouvez consulter un dictionnaire) 

Ils contractent la silicose ou deviennent sourds  

La silicose est une maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation de particules de poussières 

de silice (silice cristalline) dans les mines
. 
La silicose se traduit par une réduction progressive 

et irréversible de la capacité respiratoire (insuffisance respiratoire), même après l'arrêt de 

l'exposition aux poussières. Elle se complique quelquefois d'une tuberculose. Elle peut être 

aggravée par l'inhalation concomitante de poussière de charbon. 

Surdité du aux bruits amplifiés par le travail sous terre. 

 

12.Que pense Abdel des droits des travailleurs immigrés ? 

Une trop grande différence de droits avec les travailleurs français. Pas de pension de retraite 

ni d’invalidité en cas d’accidents (page 42). 

 

13. Au bout de combien de temps la femme d’Abdel le rejoint-il ? 

Au bout de 10 ans, elle le rejoint en France (page 42) 

 

14.Qu’est ce qu’Abdel pense avoir appris de la France ? 

« je me suis rendu compte que j’ai appris la franchise, le droit de dire merde quand on a de 

bonnes raisons de ne pas être d’accord » page 42 

 

15. Choisissez des mots qui pourraient qualifier le dessin de cette bande dessinée (entourez 

les) 

Naïf – descriptif – réaliste – minimaliste – stylisé – simple – humoristique – spontané – 

sophistiqué  

 

16. A votre avis, pourquoi le dessinateur a choisi un style de dessin aussi simple ? 

Trop de réalisme et de description précise de décors nuit à l’identification du lecteur. Le 

dessin minimaliste donne une universalité aux personnages, permet de mieux concerner le 

lecteur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Silice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insuffisance_respiratoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose

