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Introduction

Quelle chance s’offre à vous! Les Productions Qu’en 
dit Raton? vous présenteront sous peu leur spectacle  
Ali Abdou et les ténèbres de l’Arkansas, un spectacle haut 
en couleur. 

Mais pour que tout se déroule à merveille, vous devez 
préparer vos jeunes spectateurs à venir au théâtre.

Ce guide d’accompagnement contient des activités et des 
capsules pédagogiques qui vous permettront de faire de 
ce spectacle une expérience inoubliable.

Vous trouverez des activités préparatoires et d’autres 
pouvant être complétées une fois le spectacle terminé.
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L’étiquette au théâtre 

Le théâtre est merveilleux parce qu’il est vivant et toujours unique. Même si  
nous ne pouvons pas jouir du confort de notre salon comme lorsque nous  
regardons la télévision, assister à une pièce de théâtre nous offre une expérience 
particulière et extrêmement enrichissante. Pour en profiter pleinement, vos 
jeunes, vos collègues, les parents et les bénévoles présents au spectacle devront  
observer quelques consignes pour que tout se passe bien:

• Les élèves doivent connaître les consignes avant l’entrée dans la salle où 
a lieu la représentation.
• Les responsables, les parents, le corps professoral et les bénévoles, sont 
responsables de la discipline, de la bonne conduite et de la sécurité du public.
• Les élèves doivent s’installer calmement dans la salle; vous pouvez les 
aider en leur indiquant où ils peuvent prendre place.
• Les petits ne doivent pas être assis dans les dernières rangées puisqu’ils 
ne verront peut-être pas adéquatement la scène.
• Tous les appareils pouvant émettre des sons doivent être éteints durant le 
spectacle.
• L’écoute est indispensable au bon déroulement du spectacle. Les élèves doi-
vent rester calmes et assis, tranquilles et en silence, à moins qu’Ali Abdou 
et ses compagnons ne les invitent à faire le contraire.
• Les rires, les étonnements, les sursauts et les réactions sont les bienvenus 
durant le spectacle d’Ali Abdou. Plusieurs fois pendant la représentation, les 
personnages vont demander l’aide et la participation des jeunes.
• Les élèves doivent se sentir à l’aise de répondre à l’appel. Ceci dit, lorsque 
leur participation n’est pas requise, il est préférable que les jeunes n’entrent 
pas en contact volontairement avec les interprètes ou les marionnettes.
• Enfin, les spectateurs font partie de la représentation théâtrale. Ils jouent 
un rôle tout aussi important que les acteurs et actrices. C’est à vous de leur 
faire comprendre, afin qu’ils puissent profiter au maximum du spectacle.

Bon spectacle à tous et à toutes!

L’étiquette au théâtre 
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Ali Abdou est l’apprenti magicien du seul, de l’unique, du Grand Magicien 
Salazar. Mais, ô malheur! Voilà que celui-ci manque à l’appel. « Houhou, Grand 
Magicien, le spectacle est commencé! » Rien à faire, Ali Abdou reste seul face 
aux spectateurs. Seul? Pas tout à fait. À ses côtés, un vieux miroir magique, 
où apparaît la tête d’un prénommé Michel. Lorsque ce dernier l’embobine et 
le convainc de partir à la recherche du Grand Magicien, l’amitié l’emporte 
sur la timidité et la peur : « Je vais sauver le grand magicien qui est prison-
nier des ténèbres de l’Arkansas! » Du moins, c’est ce que croit Ali... 

En chemin, trois épreuves l’attendent : les énigmes du Sultan Savant, le 
rap des frères grenouilles et l’ensorcellement de la douce Jennie Dit... sans 
parler de ces satanés souliers dansants qu’il ne parvient pas à déchausser! 

Ali Abdou parviendra-t-il à se sortir des difficultés rencontrées? À délivrer 
le Grand Magicien? Mais surtout, est-ce là le véritable but de sa quête?  

Résumé de l’histoire
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Ali Abdou: Jeune, coquin et un peu peureux, Ali Abdou est l’apprenti 
magicien du Grand Salazar. Il est aussi son ami et partage avec lui ses 
voyages à travers le monde. Son but ultime est de devenir, à son tour, un 
magicien renommé. Pour cela, Ali doit bâtir sa confiance en lui et croire 
en ses pouvoirs. Originaire du pays de Scarabie, Ali aime bien retourner 
chez lui voir ses proches. 

Michel le miroir magique: Prisonnier d’un miroir depuis longtemps,  
Michel est un grand magicien déchu. Dans le passé, il a eu beaucoup de 
succès, mais depuis quelques temps, le public ne l’acclame plus. Bougon 
et rusé à la fois, il sait se montrer très convaincant. Salazar et lui se 
connaissent très bien. 

Le Sultan Savant: Toujours enjoué et prêt à énoncer ses énigmes, le 
Sultan Savant est aussi sauté que sa pilosité. Il vit dans les ténèbres de 
l’Arkansas depuis toujours et occupe un poste dont il ne se lasse jamais. 
Préparez-vous pour les énigmes folles du Sultan Savant! 

Frigo et Frogo: Ces deux grenouilles à l’attitude peu commune sont 
redoutées dans les ténèbres de l’Arkansas. Elles rappent, riment et maî-
trisent les mots comme personne. Frigo et Frogo sont des jumeaux abso-
lument identiques ou presque... L’un au cœur tendre et l’autre au cœur 
de pierre, ils font la paire, jusqu’à ce que... 

Jennie Dit: Cette jolie jeune femme est prisonnière des ténèbres 
de l’Arkansas depuis des années. L’espoir qui l’a toujours guidée l’a 
aujourd’hui presque quittée. Elle s’ennuie tant de sa famille et de ses 
amis qu’elle n’a pas vus depuis sa capture. Si seulement une bonne âme 
pouvait lui venir en aide. 

Salazar: De renommée internationale, le Grand Magicien Salazar est sans 
égal. Il est l’auteur de plusieurs tours de magie célèbres. Grand ami de 
son apprenti, Ali Abdou, il adore prendre le thé à ses côtés. Originaire du 
pays de Scarabie, Salazar est fier de son pays et veut le faire connaître 
partout sur la planète.  

PersonnagesPersonnages
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Les Mille et Une Nuits

Les écrivains, les scénaristes, les auteurs et les créateurs ont souvent des images 
claires en tête bien avant de mettre leurs mots sur papier. Ceux et celles qui ont 
créé le spectacle d’Ali Abdou et les ténébres de l’Arkansas avaient des inspirations 
communes. L’une d’elles était le recueil arabe Les Mille et Une Nuits. Pour mieux  
comprendre d’où vient le monde d’Ali, il est intéressant de connaître cette histoire.

On dit que ce recueil rassemble des contes populaires de la Perse et de l’Inde, mais 
on ne peut pas établir clairement son origine. Les contes sont liés par la tradition 
orale, c’est-à-dire que ces histoires vivent et survivent aux années parce qu’on 
les raconte de vive voix. De la mère à l’enfant, de l’ami au passant, tout le monde 
se raconte des histoires dans la vie. Et certaines de ces histoires, comme celles 
des Mille et Une Nuits ont survécu aux siècles grâce à tous ceux et celles qui les ont  
racontées. Malheureusement, les traditions orales se perdent souvent, mais  
plusieurs personnes ont marqué l’histoire en les écrivant et en les distribuant.

Les historiens croient que les contes des Mille et Une Nuits sont d’abord nés en Inde, 
puis qu’ils ont été racontés en Iran et se sont ensuite dispersés dans le monde 
arabe. Toutefois, leur voyage était loin d’être fini! L’Orient fut très à la mode à une 
certaine époque en Europe. Les Européens se régalaient de découvrir ce que la 
culture orientale et arabe créait. C’est ainsi que des spécialistes de l’Orient comme 
Antoine Galland ont changé le cours des choses. Grâce à l’aide de son assistant 
syrien, Galland fit la première traduction française des contes des Mille et Une Nuits. 
Mais Galland avait une imagination débordante. Il écrivit de nouveaux contes et les 
ajouta au recueil. Il créa notamment les récits de Sinbad, d’Aladin et d’Ali Baba, 
trois noms bien connus aujourd’hui.



Oh, mais que ce passe-t-il?   
Le Sultan Savant arrive subitement pour te mettre à l’épreuve...  
Réponds aux questions suivantes.  
Concentration!

Le recueil des Mille et Une Nuits rassemble 
des histoires. Quel nom leur donne-t-on?

A : Des nouvelles
B : Des contes
C : Des romans

Trois récits ont été ajoutés aux contes des Mille et Une Nuits lors de la  
première traduction française.  Trois personnages importants étaient au 
cœur de ces récits : Sinbad, Ali Baba et... Peux-tu nommer le troisième?

Qui est Antoine Galland?

A : Le magicien le plus célèbre de l’Orient
B : Le premier pilote de tapis volant
C : Un traducteur spécialiste de l’Orient
D : Le meilleur ami d’Aladin

De quels pays proviennt les histoires  
des Mille et une Nuits? 

A : De Chine et du Japon
B : De France et d’Italie
C : De Perse et d’Inde
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Histoire et références



Aladin

Le personnage et l’histoire d’Aladin ont aussi grandement marqué les créateurs d’Ali 
Abdou. Ils ont décidé de s’en inspirer pour créer le personnage d’Ali et le monde qui 
l’entoure. Connais-tu ce récit très populaire?

Eh bien, Aladin est un jeune homme pauvre et est l’élève d’un maître qui a des  
pouvoirs magiques. Après un long voyage, le maître demande à Aladin d’aller  
chercher une lampe dans une grotte profonde. Mais celui-ci préfère garder la 
lampe plutôt que de la remettre à son maître. Ce dernier ne laissera pas à son  
disciple le dernier mot. Il le laissera crépir dans les ténèbres de la grotte où il a 
trouvé la lampe. Mais Aladin découvre alors ce qu’elle cache : un grand génie!

Cette histoire a été reprise maintes et maintes fois. Plusieurs l’ont raconté à leur  
façon.  Dans une version populaire, on dit qu’Aladin maîtrise lui-même les pouvoirs 
de la lampe et devient alors riche et puissant, et qu’il épouse la fille du roi. Est-ce 
que c’est ce qui arrivera à Ali? Épousera-t-il la belle Jennie Dit?

Histoire et références

C’est maintenant à ton tour d’imaginer ta version de l’histoire d’Aladin.  
En utilisant les mots ci-dessous, invente ta propre version.
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- Lampe magique
- Grotte

- Disciple
- Tapis volant
- Étoile

- Sable

- Nuit
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Les tapis volants

Ali Abdou et Salazar ont fait un très long voyage pour vous raconter leur histoire et 
vous montrer leurs pouvoirs magiques. Ils ont parcouru la terre et le ciel à dos de 
chameaux, d’éléphants et sur des tapis volants. Avais-tu déjà entendu parler de tapis 
volants?

Ce tapis est bien spécial. Il parcourt les airs en volant! Le tapis volant ou tapis  
magique est un objet légendaire que l’on retrouve dans de nombreuses histoires de 
la mythologie perse, arabe et même dans des histoires folkloriques russes. Cet objet 
mythique vient aussi des contes des Mille et Une Nuits.

Les êtres humains tentent sans cesse de repousser les limites de la réalité. Même si 
le tapis volant est complètement imaginaire, certains scientifiques se sont demandé 
s’il serait possible de faire voler un tapis.

Il y a quelques années, trois physiciens qui sont aussi mathématiciens ont réalisé 
une étude spéciale. Ils ont réussi à prouver théoriquement qu’il serait possible de 
faire onduler un tapis de 0,1 millimètre d’épaisseur. Malheureusement, l’énergie 
nécessaire serait beaucoup trop grande! Mais l’échec de leurs conclusions n’a pas  
arrêté les scientifiques. Ils se sont questionnés sur le fait de faire « voler » le  
tapis dans l’eau. En observant certains animaux marins, comme la raie manta, par  
exemple, on peut voir que l’ondulation de leur corps mince et plat les fait avancer!  
Peut-être qu’Ali et Salazar ont parcouru les mers avec leur tapis? Mais leur voyage 
résulte peut-être aussi de la magie!

Ali Abdou veut te raconter son long voyage sur un tapis volant.  
Malheureusement, sa mémoire lui fait défaut.  
Peux-tu l’aider à retrouver le nom des pays qu’il a visités?

J’ai commencé mon voyage en visitant un pays extrêmement populeux, 
la Ch_ _ e. Ensuite, j’ai rencontré des gens très chaleureux au _ exi_q_e.
Salazar m’a aussi fait découvrir l’immensité de la R_ ss_e.
Nous avons ensuite volé jusqu’au _apo_n où j’ai mangé de délicieux sushis. 
Avant de terminer notre voyage, nous avons volé jusqu’en Ar_en_ine où j’ai dansé le tango.
Je me souviens toutefois que nous sommes ensuite rentré en Scarabie.
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L’Arabie

La Scarabie est le pays imaginaire d’où viennent Ali, Salazar et Jennie Dit. Ce pays 
a été inventé par l’auteur d’Ali Abdou. Il a créé un nouveau pays qui pourrait être 
associé à une région bien réelle : l’Arabie. As-tu déjà entendu parler de ce territoire?

À l’endroit où se rejoignent le continent de l’Asie et celui de l’Afrique, on y trouve 
une péninsule que l’on appelle l’Arabie. Peut-être qu’en regardant le téléjournal tu 
as entendu ce nom? On s’y intéresse particulièrement à cause de ses ressources 
naturelles très convoitées, soit le pétrole et le gaz naturel.  L’Arabie fait partie du 
Moyen-Orient et est entourée de plusieurs étendues d’eau, telles que la mer Rouge, 
l’océan Indien et le golfe Persique pour ne nommer que celles-là. Sept États font  
partie de l’Arabie : le Yémen, le Qatar, l’Arabie saoudite, Oman, le Koweït, le  
Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Il est temps pour toi de passer à l’action!  

En regardant les points cardinaux indiqués sur la carte,  
peux-tu identifier les trois étendues d’eau suivantes : 
-La mer Rouge se trouve à l’ouest de l’Arabie
-L’océan Indien se trouve au sud de l’Arabie
-Le golfe Persique se trouve à l’est de l’Arabie 
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Le directeur : Pour organiser le spectacle, on doit tout 
d’abord en faire la planification. Il faut établir un calen- 
drier des différentes tâches à accomplir, garder un lien 
étroit entre ceux et celles qui réaliseront ces tâches et  
passer à l’exécution.
  

Le régisseur : Il s’occupe de tout mettre en place technique-
ment le jour du spectacle.  Il ou elle donne aussi le décompte 
aux comédiens avant le début de la représentation. Il dirige 
les entrées sur scène.  

Le metteur en scène : Faire vivre un texte, voilà l’objectif 
de la mise en scène. C’est un gros travail dans lequel une 
vision artistique du texte doit émerger. Après avoir choisi 
les comédiens en auditions, le metteur en scène dirige les 
acteurs dans un travail de table, c’est à dire dans un travail 
axé sur l’interprétation sans bouger, assis à la table. Puis, 
il fait la mise en place, c’est-à-dire l’invention des mouve-
ments sur scène et la direction des comédiens dans l’espace. 
Un spectacle prend environ 120 heures de répétitions avant 
d’être fin prêt.  

Le scénographe : Le scénographe est responsable du décor. 
Il doit réussir à faire concorder sa vision de l’espace dans 
lequel sera joué le texte avec la vision du metteur en scène. 
Les acteurs doivent y être mis en valeur. Les possibilités 
sont infinies pour construire un décor, il faut donc utiliser 
son imagination : bois, tissus, branches, clous, colle, etc. 
Tout peut servir!  

Ali Abdou et les ténèbres de l’Arkansas est un spectacle de 55 minutes, mais il a 
fallu plus d’une centaine d’heures à toute l’équipe de production pour le réaliser.  
Plusieurs personnes ont travaillé, chacune dans leur spécialité, à créer le tout. 
Pour en savoir un peu plus sur les métiers reliés au théâtre, en voici une liste :

Le théâtre et ses métiers
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L’éclairagiste : Les éclairages, c’est-à-dire la lumière sur 
scène, déterminent une grande partie de l’ambiance. La 
lumière délimite aussi ce que l’on regarde en tant que 
spectateur. Les acteurs et le décor doivent être éclairés  
suffisamment pour voir l’action, à moins d’un choix artis-
tique. 

Le costumier : L’habillement d’un personnage est le pre-
mier élément qui le caractérise. Les couleurs, le style et les 
tissus doivent donner une idée au spectateur de quel per-
sonnage se trouve sous l’habit. Parfois, l’habit ne fait pas 
le moine... il faut être créatif! 

Le maquilleur : Le maquillage permet de transformer  
totalement le visage d’un acteur. En sachant comment bien 
l’appliquer, on peut créer des effets insoupçonnés! 

Le technicien : L’ambiance sonore d’une production peut 
alimenter son rythme. La musique et les effets sonores 
réussissent à créer des ambiances très spéciales, tels que 
le suspense, la surprise et bien d’autres. 

L’accessoiriste : Les accessoires sont les objets qui se  
retrouvent sur scène. Par exemple, un bol, un miroir, une 
brosse à dents. Ils ont également un style bien à eux. Ils 
doivent être intégrés aux répétitions le plus tôt possible 
afin que les comédiens apprennent à les manipuler. On crée 
parfois un prototype en attendant l’accessoire réel.  

Les comédiens : Ils sont ceux qui joueront le spectacle sur 
scène et interprèteront les personnages de l’histoire. Voici 
quelques éléments essentiels à leur travail : la compréhen-
sion du texte, la connaissance du personnage, l’imagination, 
l’authenticité et le mouvement.  

Le théâtre et ses métiers
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Comment t’appelles-tu?

Aïe aïe aïe!
Ali Abdou est tombé sur la tête et a perdu la mémoire.  

Associe les personnages à leur nom respectif. 
Ali t’en sera extrêmement reconnaissant.

1. Salazar 

2. Michel

3. Jennie Dit

4. Frigo et Frogo

5. Le Sultan Savant 
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Malédiction
Michel a jeté un mauvais sort à l’album souvenir d’Ali Abdou.
Aide ce dernier à retrouver un monde haut en couleur.

Laisse aller ton imagination et colore Ali, le pays de Scarabie, Jennie Dit,
Frigo et Frogo ainsi que le Sultan Savant.

Haut en couleur

AliAliAliAli
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Haut en couleur

Le pays de ScarabieLe pays de Scarabie
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Haut en couleur

Jennie DitJennie DitJennie DitJennie Dit
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Haut en couleur

Frigo et FrogoFrigo et Frogo

YO!YO!
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Sultan SavantSultan Savant

Haut en couleur
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Situées à des kilomètres sous la croûte terrestre, les ténèbres de l’Arkansas sont un endroit 
terrible dont personne n’est encore parvenu à s’échapper. C’est un endroit chaud et humide où 
ne parviennent à survivre que les chauves-souris chauves et les vers géants verts. Les murs 
sont gris, laids, moisis et ça sent la banane écrapoutie! Dessine les ténèbres de l’Arkansas.   

Les ténèbres de l’Arkansas
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Salazar a demandé à son apprenti Ali de retenir les mots de sa prochaine formule magique. 
Mais Ali ne s’en souvient plus! Peux-tu trouver tous les mots dans la grille ci-dessous? 

Mots croisés

Vertical
1.   Couleur de Frigo et Frogo
2.   Ce que porte le Sultan Savant sur la figure. Elle est verte et pleine de poils.
4.   Le cadeau que Jennie Dit donne à Ali Abdou.
6.   Légume qu’Ali a trouvé dans son turban à la place d’un lapin.
7.   La coiffure que porte Ali. On peut aussi l’appeler natte.
9.   Le pays d’où vient Ali Abdou.
11.  Yo, quel est le style de musique qu’écrivent les grenouilles?

Horizontal
3.   Le nom du méchant miroir. On peut l’appeler Mimi ou même Mike. 
5.   Le nom du Grand Magicien.
8.   Chapeau que porte Ali.
10. Endroit obscur, situé en Arkansas, où Ali doit surmonter trois épreuves.
12. Art de produire des effets merveilleux. Plusieurs personnages de la 
      pièce pratiquent cet art.
13.  Objet magique qui fait danser Ali Abdou. 
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La danse des souliers

Malheur, on a ensorcelé vos souliers! Chaque fois que vous entendez la musique jouer, vous 
dansez! Mais attention, lorsque la musique est arrêtée, vous ne bougez plus du tout.  
La musique est disponible sur notre site Web : www.ali-abdou.com/informations.html.  
Vous pouvez aussi faire jouer une musique qui vous fera danser.  
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Peux-tu jouer?

Jonathan Pronovost est un acteur hors pair.  Il fait des pieds et des mains pour interpré-
ter le personnage d’Ali Abdou.

Voici les différentes étapes de création d’un personnage:

• Trouver l’âge et le genre du personnage (homme ou femme).

• Trouver un métier ou un rôle social au personnage.

• Trouver un costume.

• Trouver la façon de parler du personnage.

• Trouver le langage du personnage.

• Trouver la façon de bouger du personnage.

• Trouver la voix du personnage.

• Trouver un nom au personnage.

• Trouver une situation dans laquelle se retrouve le personnage.

• Dialoguer avec un autre personnage

C’est maintenant à ton tour. En suivant les étapes ci-dessus, crée un personnage et 
interprète-le. Tes camarades peuvent jouer avec toi.  

Peux-tu jouer?
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Fiche de discussion

• Qu’avez-vous aimé dans le spectacle?

• Qu’avez-vous moins aimé?

• Vous êtes-vous reconnu dans le personnage

d’Ali Abdou? Pourquoi? 

Au début du spectacle, Ali a peur de s’aventurer 

dans les ténèbres de l’Arkansas.

• Quelles sont vos peurs?

• Comment croyez-vous pouvoir les surmonter?

Ali surmonte ses peurs par amitié pour Salazar.

• Racontez-nous une chose que vous avez faite par

amitié.

Ali se retrouve seul devant la foule puisque Salazar

ne répond pas à l’appel. 

• Comment vous sentez-vous devant une foule?

Ali veut devenir magicien. 

• Quelles sont vos aspirations?

• Où croyez-vous qu’Ali va retrouver Salazar?

• Pouvez-vous imaginer une autre fin à l’histoire?

Il est toujours souhaitable qu’un spectacle engendre des discussions.  
Voici quelques pistes de discussion que vous pouvez entamer avec vos jeunes:
Il est toujours souhaitable qu’un spectacle engendre des discussions. 
Voici quelques pistes de discussion que vous pouvez entamer avec vos jeunes:

• Qu’avez-vous aimé dans le spectacle?

• Qu’avez-vous moins aimé?

• Vous êtes-vous reconnu dans le personnage

d’Ali Abdou? Pourquoi?

Au début du spectacle, Ali a peur de s’aventurer 

dans les ténèbres de l’Arkansas.

• Quelles sont vos peurs?

• Comment croyez-vous pouvoir les surmonter?

Ali surmonte ses peurs par amitié pour Salazar.

• Racontez-nous une chose que vous avez faite par

amitié.

Ali se retrouve seul devant la foule puisque Salazar

ne répond pas à l’appel. 

• Comment vous sentez-vous devant une foule?

Ali veut devenir magicien. 

• Quelles sont vos aspirations?

• Où croyez-vous qu’Ali va retrouver Salazar?

• Pouvez-vous imaginer une autre fin à l’histoire?
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Tes commentaires

Le moment que tu as préféré dans le spectacle:

Quel personnage as-tu préféré et pourquoi?

Ce qui t’a fait rire dans le spectacle:

Si tu devais exercer un métier relié au théâtre, lequel serait-ce et pourquoi?



Qui fait quoi?
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(     ) Le décor

(     ) Le maquillage

(     ) Une fleur de plastique 

(     ) Une chemise

(     ) Un texte appris par cœur

(     ) Le calendrier de production

(     ) La lumière

(     ) La mise en place

(     ) La musique

(     ) L’entrée d’un comédien sur scène

1. Le directeur de production 

2. Le régisseur

3. Le metteur en scène

4. Le  scénographe

5. L’éclairagiste

6. Le costumier

7. Le maquilleur

8. Le technicien 

9. L’accessoiriste

10. Les comédiens et/ou comédiennes

Qui fait quoi?

Maintenant que tu connais mieux les métiers reliés au théâtre, associe le bon métier aux élé-
ments ci-dessous.



Frigo a perdu son chemin, guide-le à travers le labyrinthe pour qu’il retrouve son frère Frogo.  
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Labyrinthe



Tout un désordre
Ali tente de raconter la grande aventure qu’il a vécue à sa grand-maman... mais il est 
tellement épuisé, qu’il mélange tout. Aide-le à remettre l’histoire dans le bon ordre en 
plaçant le bon numéro à côté de l’énoncé.

 (     )  Ali rencontre Frigo et Frogo.
 (     )  Ali découvre la formule magique.
 (     )  Ali découvre le miroir magique.
 (     )  Michel change de corps avec Ali.
 (     )  Michel offre les souliers dansants à Ali.
 (     )  Ali part à la recherche de Salazar autour du monde.
 (     )  Frigo change de corps avec Michel.
 (     )  Jennie Dit remet son collier à Ali.
 (     )  Ali se rend compte que Salazar n’est pas apparu comme prévu.
 (     )  Ali apprend à rapper.
 (     )  Jennie Dit est impressionnée par le poème d’Ali.
 (     )  Ali prépare la tente avant le spectacle de magie.
 (     )  Ali répond aux énigmes du Sultan Savant.
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Rappe à ton tour

C’est à ton tour de « casser » Frogo avec ton rap. Écris 8 petites phrases qui riment.
Les rimes peuvent suivre différents rythmes, à toi de choisir!
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Maintenant que ton rap est composé, tu
peux même le chanter sur l’air de la chanson 
de Frigo et Frogo.
La musique est disponible sur notre site Web : 
www.ali-abdou.com/informations.html

Rappe à ton tour
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YO!
YO...

YO?



Les énigmes du Sultan Savant
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Le Sultan Savant adore les chansons d’Ali Abdou.  
Écoute bien la chanson pour pouvoir répondre aux énigmes du Sultan.  
La chanson est disponible sur notre site Web : www.ali-abdou.com/informations.html

Attention tout le monde, les petits comme les grands
Les vieillards, les clochards et la marmaille
Vous allez assister grâce à vos yeux écarquillés
Au spectacle de magie le plus grandiose de votre vie

Prenez place chers amis, restez calme et assis
Tranquille et en silence
Car vous ne voulez pas d’un vilain « atchoum »
Manquer une seule seconde de ce formidable événement…

Car ce n’est pas qu’un simple spectacle
C’est une expérience unique, féerique, fantastique, fantasmagorique,
énigmatique, acrobatique, tecktonik, mathématique…
Euh non… pas mathématique… je veux dire éducation physique!
Et je dirais même un peu magique

Nous venons d’un monde où le soleil est si chaud
Qu’en un instant, il vous transforme en flaque d’eau.
On raconte que dans les lampes y ronflent les génies
Et qu’y rêvassent les fakirs sur des clous énormes
Nous avons fait un très long voyage d’au moins mille et une nuits
À dos de chameau, d’éléphant et de tapis volant
Pour vous, nous sommes venus « Magicos rapidos »
Du pays de Scarabie…Oui, oui. Scarabie, c’est juste à côté de l’Égypsie

Ouvrez bien grand vos yeux car vous allez être étonnés
De faire face à un tel colosse.
Il doit faire 20 pieds, du feu dans les yeux 
et des bouclettes dorées comme cheveux
Les démons, les scorpions, les dragons et les moucherons
Il leur fait mordre la poussière à coup de sortilèges
Il a combattu à dos de sous-marin le plus féroce des requins
Et a fait valser des mammouths géants

Vous avez deviné? Je parle ici de magie
Mais cessons donc de discuter,
Êtes-vous prêts à être complètement éblouis?
Voici celui que vous attendiez…
Le seul, l’unique!
Salazar, le grand magicien. 

Les énigmes du Sultan Savant
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•Qu’est-ce qui pourrait vous faire manquer une seconde du spectacle?

•Nommez des qualificatifs qu’Ali utilise pour décrire l’expérience à laquelle 
il vous invite?

•Le soleil du monde d’Ali Abdou est extrêmement chaud. En quoi peut-il 
vous transformer?

•Sur quels animaux ont voyagé Ali et Salazar pour venir jusqu’ici?

•Quel animal Salazar a-t-il combattu à dos de sous-marin?

Les énigmes du Sultan SavantLes énigmes du Sultan Savant



Ali Abdou
et les ténèbres de l’Arkansas

Bonne chance! On se revoit au prochain spectacle 
d’Ali Abdou... 

Ali Abdou et Jizèle la sorcière!
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