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Par Léo Lamarche

Éléments de réponses de l'activité 2, construire et civiliser
Dans les chapitres 7 à 9.
1. Relevé des différentes activités que Robinson entreprend sur l’île.
Après avoir constaté que l’île est déserte, Robinson ne reste pas inactif. On relèvera ses faits et
gestes dans un tableau sur le modèle suivant :
CHAPITRE 7
1. Exploration méthodique à la
recherche des ressources
naturelles
2. Établissement d’un dépôt
dans la grotte
3. Fabrication d’encre pour
rédiger un journal
4. Création d’un cheptel
5. Ensemencement d’une prairie
6. Première moisson (blé et
orge)
7. Construction d’une maison
8. Fabrication d’une clepsydre

CHAPITRE 8
1. Établissement d’une charte
de l’île :
– Robinson se nomme
gouverneur
– il décide de penser à haute
voix
– il organise la semaine
(vendredi jeûné et dimanche
chômé)
2. Établissement de
fortifications
3. Organisation de la vie
quotidienne

CHAPITRE 9
1. Activités militaires
2. Réparations diverses
3. Seconde récolte
4. Mise à l’abri du grain récolté
et fabrication du premier pain
5. Lutte contre les rats

2. Les étapes de l’organisation de Robinson sur l’île sont donc les suivantes :
a. Robinson prend ses marques et s’organise
b. Il s’assure des conditions de survie intellectuelle
c. Il s’assure des conditions de survie matérielle
d. Il se fixe des règles de vie
e. Il se défend contre les intrus
f. Il tente de se rapprocher le plus possible de la civilisation perdue
g. Il se défend contre les caprices de la nature (intempéries) et les nuisibles (rongeurs…)
On remarquera que la civilisation de l’île s’organise selon sept étapes majeures. C’est bien sûr une
référence biblique à la création du monde en six jours, le septième étant consacré au repos comme
le dimanche de la semaine de Robinson, personnage imprégné de culture religieuse.
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