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Inhalt: „La Petite Dernière“ – die jüngste Tochter – ist Fatima Daas’ viel beachteter 
autobiografischer Debutroman. Die homosexuelle, in einer Pariser Vorstadt 
aufgewachsene Muslimin mit algerischen Wurzeln will auf keine ihrer Identitäten 
verzichten: „Irgendwann wurde mir klar, dass ich ohne Vorbild aufgewachsen war, das 
in irgendeiner Weise mir entsprach: einer Frau, Französin, gut in der Schule, lesbisch, 
muslimisch und gläubig“, verrät sie im Interview mit dem Radiosender France Inter. 
  

Fatima Daas publie son premier roman, « La petite dernière », à l’âge de 25 ans. 
| Photo : Getty Images 
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B Dans ce récit, Fatima Daas, habite... 
 
  a) à Paris et fait ses études à Clichy-sous-Bois. 
  b) à Clichy-sous-Bois et fait ses études à Paris. 

  c) à Clichy-sous-Bois et ne fait pas d’études. 
  d) et fait ses études à Paris.  
 

C L’autrice Fatima Daas est... 
 
  a) née en Algérie.  
  b) née en France comme ses sœurs.   
  c) la seule à être née en France dans sa famille. 

  d) née en Algérie comme tous les membres de sa famille. 
 
D Quand elle était plus jeune, Fatima Daas était... 
 
  a) toujours très bonne élève.  

  b) plutôt bonne élève. 

  c) mauvaise élève. 
 
E Selon Fatima Daas, l’écriture « permet de… 

 
_____________________________________________________________________________________ . 

Lorsqu’on n’arrive pas à _________________________________________________________________ ,  

_________________________________________________________________, il est plus facile d’écrire. » 

 

F Dans son premier roman, Fatima Daas… 

 

  a) voulait raconter une histoire vraie. 

  b) voulait raconter son histoire. 

  c) voulait livrer un récit détaillé de sa vie. 

  d) s’est inspirée de sa vie sans pour autant livrer un récit autobiographique.  

 

G Dans la religion musulmane, Fatima est la femme / la fille / la mère / la sœur du prophète 
Mahomet. Entourez.  

 
H L’héroïne du roman « La Petite Dernière » ne se sent pas à la hauteur du prénom qu’elle 

porte. 

 
  a) vrai 

  b) faux 
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Après l’écoute 
 
3. Grandir et trouver son identité 
 
A Être « à côté » 
 
a) Réécoutez le début du document sonore (00:22 – 01:20) puis complétez la citation tirée du 

roman « La Petite Dernière ». 
 
« C’est difficile d’être toujours à côté, à côté des autres, jamais avec eux, à côté de sa vie, 

________________________________________________. »  

b) Fatima Daas a ici recours à l’expression « être _________________________________________ ». 

Celle-ci appartient à la langue  soutenue /  courante /  familière. Cochez. Servez-vous 

d’un dictionnaire si besoin. 

c) Quelle figure de style est contenue dans cette citation ? Quel effet produit-elle ? 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d) Avez-vous déjà eu le sentiment d’être « à côté » ? Racontez. 
 
 
B Grandir sans représentation 
 
a) « J’ai commencé à écrire ce roman parce que j’étais arrivée à un moment dans ma vie où je 

me suis dit que j’avais grandi sans aucune représentation en fait, sans aucune 
représentation de ce que j’étais ou de ce que j’étais en train de devenir, à savoir être une 
femme mais qui n’est pas complètement une femme, d’être Française, la seule à être née 
en France dans ma famille, d’être une bonne élève mais pas que, d’être lesbienne, d’être 
musulmane, croyante, et sans vouloir renoncer à aucune de ces identités-là. » (00:48 – 
01:17) 

 
Comment peut-on traduire le terme de « représentation » ici ? 
 
1. « j’avais grandi sans aucune représentation » : ___________________________________ 
 
2. « sans aucune représentation de ce que j’étais ou de ce que j’étais en train de devenir » : 

____________________________________________________________________________ 

b) Grandissez-vous ou avez-vous grandi avec des personnes qui vous servent ou vous ont 
servi de modèle ? Expliquez pourquoi l’absence de modèle peut être ressentie comme un 
manque. Soulignez l’importance des modèles à l’adolescence. 
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