
Accompagnement de la lecture cursive :  
« Le Voyage à Lilliput »,  

in Les Voyages de Gulliver de J. Swift 
 

Dans votre carnet de lecture sur les fables si vous avez encore de la place ou sur un nouveau carnet, utilisez 8 doubles 

pages (ou 16 si le carnet est petit) pour faire le travail ci-dessous, 1 double-page par chapitre, collez les illustrations où 

bon vous semble sur ces double-pages (il y a 2 images par chapitre, sauf pour le chapitre VI et VII, dans l’ordre du récit) 

et répondez aux questions autour de ces illustrations. Sauf lorsque c’est un travail d’écriture (signalé par un  ), ne 

faites pas nécessairement de phrases entièrement rédigées. L’ensemble doit être joli néanmoins. 

 

Pour tous les chapitres  
Collez sur la double-page les 2 illustrations correspondantes. Annotez par des flèches 3 éléments de cette illustration 

et recopiez une ou 2 phrases du livre en guise de légende. 

 

Pour chaque chapitre, donnez un ou 2 titres (vous pouvez vous servir du chapeau) 
Chapitre I : a. Prénom et nom du personnage principal ? b. Métier ? c. Nationalité ? d. Comment Gulliver se retrouve 

sur l’ile de Lilliput ? e. Comment est-il transporté la ville ? f. Où réside-t-il à Lilliput ? 

Chapitre II : a. L’empereur vous parait-il sympathique ? b. Le rôle des savants est important : dans quelle mesure on 

sent que ce récit a été inventé au XVIIIè siècle ? c.  : Imaginez la description d’un objet que vous auriez dans votre 

poche à la manière de l’inventaire réalisé par les Lilliputiens (au moins 5 lignes). 

Chapitre III : a. Les courtisans s’exercent à deux épreuves pour obtenir des postes de pouvoir, lesquels ? b. Ces 

« épreuves » permettent-elles selon vous de sélectionner de bons fonctionnaires ? c. Imaginez un autre type 

d’épreuve du même type, tout aussi ridicule. 

Chapitre IV : a. Donnez 3 adjectifs pour qualifier Mildendo ; c. 3 adjectifs pour qualifier le palais de l’empereur. d. Les 

Lilliputiens sont affligés de 2 terribles maux, un à l’intérieur et un à l’extérieur : précisez ce que sont ces 2 maux. e. 

 :  Que pensez-vous de la raison du conflit qui oppose depuis 6000 lunes Blefuscu et Lilliput. f. Quel combat 

d’actualité pourrait être comparé à cette opposition vaine ? 

Chapitre V : a. Comment Gulliver aide-t-il Lilliput à battre Blefuscu ? b. Accepte-t-il pour autant de réduire à néant 

Blefuscu ? c. Comment réussit-il à éteindre l’incendie dans les appartements de la reine ? 

Chapitre VI : a. Gullliver nous présente le mode d’éducation des jeunes Lilliputiens. Combien de types de scolarité 

existent ? b. Qu’est-ce qui crée ces différences ? c. Si vous étiez en charge de l’éducation, est-ce que tous les élèves 

recevraient la même éducation, quelle que soit leur classe sociale et leur sexe (10 lignes au moins, il n’y a pas de 

mauvaises réponses du moment que vous justifiez votre classement) ? e. Comment Gulliver sauve-t-il l’honneur d’une 

grande dame ? 

Chapitre VII : a. Quelle sentence Gulliver reçoit-il pour avoir « trahi » les Lilliputiens ? b. Cette sentence vous parait-

elle vraiment généreuse ? 

Chapitre VIII : a. Grâce à quoi Gulliver réussit-il à quitter Blefuscu ? b. Combien de temps reste-t-il dans son pays natal 

avant de repartir ? 

  



 

 

I. 4. Gulliver à Lilliput - Un homme chez les nains Ce chapitre est le n° 4 
sur 39  de Marcel Berry, Une semaine avec ... (CM), 1938. 

I. "Les Voyages de Gulliver" 1880• Crédits : Universal History Archive - Getty 

  
II. Film Gulliver au pays des merveilles / Pierre Carpentier, réal. ; Jean-Pierre Escande, concept. ; Renée Elkaïm-Bollinger, aut. 1970, capture d’image 

  
III. The Diversions of the Court of Lilliput. From Gulliver's voyage to 
Lilliput. Illustration from Gullivers Travels published c.1875 

III. Gulliver in the island country of Lilliput. Lithograph after a watercolor by O. 
Waite from "Gulliver's Travels" (1726) by Jonathan Swift (Anglo-Irish satirist, 1667 
- 1745), published in 1882. 

http://litteratureprimaire.eklablog.com/4-jonathan-swift-voyages-de-gulliver-a46013688


 

 
IV. The illustrations are by J.J Grandville(1767-1854) which where first 
published in 1838 by Henri Fournier in Paris. 

IV. Film Gulliver au pays des merveilles / Pierre Carpentier, réal. ; Jean-Pierre 
Escande, concept. ; Renée Elkaïm-Bollinger, aut. 1970, capture d’image 

  
V. Histoire de Gulliver : [estampe] ,  Fabrique de Pellerin, Imprimeur-libraire à Epinal [1842] Gallica  

  
VI. Gulliver, illustration from Chapter Six, Part I, A Voyage to Lilliput, 
Gulliver's travels into several remote regions of the world, 1842, by 
Jonathan Swift (1667-1745), with drawings by Grandville (1803-1847). 
(Photo by DeAgostini/Getty Images) 

VII. Gulliver, arrivée au port de Blefuscu. Illustration de Gulliver's Travels 
publié c.1875 Contributeur: Hilary Morgan / Alamy Banque D'Images  

  
VIII. Gulliver à Lilliput - Un homme chez les nains Ce chapitre est le n° 4 sur 39  de Marcel Berry, Une semaine avec ... (CM), 1938. 

 

http://classics-illustrated.com/gulliver/lillone.html
https://www.alamyimages.fr/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7bFAC79D5F-AD37-444D-A4D3-BF6C0B85D1BC%7d&name=Hilary%2bMorgan&st=11&mode=0&comp=1
http://litteratureprimaire.eklablog.com/4-jonathan-swift-voyages-de-gulliver-a46013688

