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                 RÉSUMÉ

● Little August ou “Auggie” Pullman, est un garçon 
de dix ans, vivant à New York, né avec une 
déformation faciale qui lui a rendu difficile de se 
faire des amis. Il vit avec ses parents, sa soeur 
aînée Via Pullman et sa chienne Daisy.

● Auggie a été scolarisé à la maison jusqu’à la 
cinquième année, mais ses parents ont décidé qu’il 
était temps pour lui d’aller dans un vraie école. Ils 
l’inscrivent à Beecher Prep, une école privée. 
Certains des enfants qui seront dans la classe 
d’août vous emmènent faire une visite de l’école: 
l’un d’eux, Jack Will, est gentil, Julian, est impoli  



  

STRUCTURE ACTANTIELLE

● Personnages:
● Auggie Pullman: protagoniste. 
● Via Pullman: la sœur aînée d'Auggie.
● Isabel Pullman: mère de Auggie.
● Nate Pullman: pére de Auggie.
● Jack Will: l’amie de Auggie.
● Julian Albans: l’ antagoniste principal.
● Tushman: directeur de l’école



  

STRUCTURE NARRATIVE 

● Situation initial: Augguie commence à aller à l'école, et beaucoup 
de ses camarades de classe sont surpris de voir son visage ... et ils 
commencent à se moquer de lui.

● Élément perturbateur: Auggie a du mal à accepter sa différence. 
● Résolution: Auggie se fait des amis, qui l'acceptent tel qu'il est, 

l'aident à résoudre son problème et le mettent à l'aise à l'école ...  
● Situation finnale: Les choses commencent à s'améliorer: les 

Pullman ont un nouveau chiot, et le directeur de l'école, M. 
Tushman, dit à Auggie que Julian ne reviendra pas à Beecher Prep 
l'année suivante. La remise des diplômes arrive; Auggie remporte 
un prix spécial pour son courage et sa gentillesse. Il se rend compte 
du chemin parcouru depuis son entrée à l'école, et maintenant il a 
un solide groupe d'amis et est à l'aise avec qui il est.



  

COMPARAISON ROMAN-FILM

● Les personnages sont les mêmes.
● Il se fait un ami à l'école, qui l'aide beaucoup, et 

maintenant il est très populaire!
● Le lieu de l'intrigue est à l'école d' August.
● Aucun changement de calendrier ... c'est pareil
● Fin 
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