Etude globale du conte « Ali Baba et les quarante voleurs »
1. Le plan de l’œuvre
I.
L'histoire de deux frères
a. Un lieu : une ville de Perse, aux confins des Etats de Schahriar.
b. Deux frères : Cassim et Ali Baba. Leur père est mort et avait partagé ses biens entre les deux frères.
c. Deux situations distinctes : Cassim est un riche marchand grâce à sa femme ; Ali Baba est un pauvre bûcheron.
II.
Une découverte étonnante
Un jour, dans la forêt, Ali Baba aperçut une quarantaine de voleurs à cheval avec des valises pleines d’or, qui
ouvrirent une caverne dans un rocher en prononçant la formule magique « Sésame, ouvre-toi ». Ils entrèrent dans le
rocher et la porte se referma. Peu de temps après, les voleurs ressortirent et partirent à cheval.
-

III.
Des péripéties
La découverte de la caverne par Ali Baba, avec son entrée dans la caverne ;
La découverte de la caverne par Cassim et son "aventure" ;
Le plan des brigands pour se débarrasser d'Ali Baba, jusqu'à leur mort, ébouillantés par Morgiane ;
Le plan du chef des brigands qui conduit à sa mort (grâce à la rusée Morgiane).

IV.
Le dénouement du conte merveilleux
Ali Baba fait de Morgiane sa belle-fille. Depuis ce temps-là, Ali Baba enseigna le secret de la grotte à son fils et à sa
descendance, qui vécut dans la richesse et la dignité.
2. Les personnages
Ali Baba

Cassim

Morgiane

Capitaine des
brigands

Qualités
Défauts
Est-il récompensé
ou puni ?
Nature de la
récompense

3. Pourquoi peut-on dire que « Ali Baba et les quarante voleurs » appartient au genre du conte merveilleux ?

4. L’univers oriental
a. Relevez dans le conte les noms propres qui désignent soit des personnages soit des lieux. S’inscrivent-ils
dans un cadre oriental ?
b. Quelle tradition musulmane Ali Baba respecte-t-il en épousant la veuve de son frère ?
c. Relevez les lieux dans lesquels se rendent Ali Baba et Morgiane.
d. Voici des noms de métiers présents dans ce conte : imam, savetier, apothicaire. Cherchez leur définition.
e. Citez des objets du conte qui, pour vous, évoquent l’Orient.
f. Quels sont les gestes d’hospitalité effectués par Ali Baba ?

