Texte 4

Au Maroc, une petite fille qui s’appelle Noura
C. Roumiguière, L'école du désert. Magnard Jeunesse
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Du bout du doigt , Noura creuse le
sable, elle dessine une maison aux
fenêtres ouvertes.
Là, il y a la classe de Sami et là, il y
aura la sienne, à la rentrée.
Elle soupire en regardant la route vers
Oum Jrane, la ville voisine : il faut
marcher jusque là-bas pour aller à
l'école.
Noura aime bien suivre son frère des
yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse sur la
route de sable et de cailloux, son cartable sur le dos.
Mais maintenant, Sami est en vacances, il ne va pas à
l'école. En septembre, ils partiront ensemble, tous les
matins. Elle portera le tablier bleu des écolières et elle
aura son cartable à elle.
En attendant, Noura a trop chaud, elle n'a même pas
envie d'aller jouer dans la rue. L'été est la saison la plus
dure au village, il n'y a pas d'eau pour se rafraîchir, pas
d'électricité pour veiller aux heures les moins chaudes, le
vent est brûlant et le sol se fendille sous les pieds.
Noura préfère quand même rester ici, avec Sami.
L'année dernière, ils ont été séparés.
Elle a passé l'été chez l'oncle Mohammed. Il fabrique des
babouches à Ouarzazate, dans un quartier qui sent si
mauvais que même le thé à la menthe pue le poisson
pourri. Non, Noura n'y retournera pas. Son oncle est trop
méchant et Ouarzazate est trop bruyante.
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Elle préfère rester au village et aider Bahia, sa mère. Elle
s'occupe d'Amel, sa petite sœur qui est encore un bébé,
elle prépare le bois pour le feu et la menthe pour le thé.
Parfois, elle porte des légumes à Mamillia, la voisine aux
yeux couleur d'eau, qui est trop vieille maintenant pour
aller jardiner mais qui connaît de si belles histoires !
Dès qu'elle a un moment, Noura court rejoindre son frère
Sami qui garde le troupeau sous les palmiers. Ils se sont
construit une cabane de branches entre les arbres.
Les enfants du village viennent souvent les rejoindre
dans leur nouawala1. Ils s'amusent, ils crient, se
poursuivent, se cachent dans les buissons ou entre les
pattes des bêtes. Ils jouent de la flûte et tapent dans leurs
mains. Les femmes du village habillées en djellaba disent
qu'ils font tourner le lait des chèvres, mais les enfants
savent bien que ce ne sont que des mots pour rire.
Quand Sami et Noura sont seuls, Noura chante des
chansons pour distraire son frère. Ils se racontent
d'interminables histoires de génies et de trésors cachés.
Noura sourit déjà à l'idée de tout ce qu'ils feront ensemble
à l'école. Sami lui a expliqué les leçons de
mathématiques et d'écriture. Il lui a appris à compter
jusqu'à dix. En traçant de son doigt un sillon dans le
sable, il lui a montré son prénom : « Noura ».
Elle aussi, elle apprendra à écrire, à lire et à compter.
Un jour, elle a vu son père soigner la patte cassée d'une
chèvre et elle a pensé que le plus beau des métiers était
celui qui donne le pouvoir de guérir. Ce jour-là, elle a
décidé qu'elle serait médecin.
1. nouawala : cabane de branchages.

Afrique 2

L’école du désert : Bien comprendre

Texte 4

1- Relie chaque personnage à sa description.

Bahia

●

● C’est la voisine de Noura.

Sami

●

● C’est l’oncle de Noura.

Amel

●

● C’est le frère de Noura.

Mamillia

●

● C’est la mère de Noura.

Mohammed●

● C’est la petite sœur de Noura.

2 - Recopie deux ou trois mots du texte qui montrent que l’histoire se
passe au Maroc :

3 - Regarde le texte et souligne les mots intrus (qui ne sont pas dans le
texte):

Noura sourit déjà à l’idée de tout ce qu’ils feront ensemble au
collège. Sami lui a expliqué les leçons de français et d’écriture. Il
lui a appris à compter jusqu’à 100.
En traçant de son doigt un sillon dans le sucre, il lui a montré son
prénom « Sami ».
Elle aussi, elle apprendra à écrire, à dire et à compter.

Afrique 3

Le Maroc, un pays du
Maghreb ...
La région du Maroc a été appelée «L’ile du
couchant » Jazirat al-Maghreb , (Magrheb voulant dire
couchant). Regarde bien la carte, tu vas comprendre : en
haut il y a la Méditerranée, à gauche l’océan Atlantique, à
droite une mer de sable que l’on retrouve aussi en
dessous.
Pour sortir de cette île, il y a un petit passage : la trouée
de Taza qui mène à l’Algérie.
C’est par là que sont arrivés les envahisseurs arabes.
A l’intérieur, plein de montagnes :
le Rif parallèle à la Méditerranée et l’Atlas parallèle à l’Atlantique.
Dans ces montagnes prennent naissance de nombreux fleuves qui
aboutissent à l’Atlantique et qui font du Maroc le pays le plus irrigué du
Magrheb.
Entre l’Atlantique
et le Moyen Atlas,
on trouve un
plateau qu’on
appelle la Meseta.
C’est la partie la
plus riche sur le
plan agricole.
« Le Maroc est un
pays froid où le
soleil est chaud »
dit le dicton tant
les climats
peuvent varier
entre l’hiver et
l’été.
Quant au
printemps et à
l’automne, ils ne
durent pas
longtemps.
Source : D’après le Guide de
voyage des enfants,
Ed Mango jeunesse

Afrique 4

RIF

Oum Jrane

Désert du Sahara
« Mer de sable »

Le Maroc ; questions :
Objectifs : Donner les références géographiques qui permettront de mieux cerner l’univers du roman et de mieux y entrer.

Réponds aux questions en cochant la
bonne réponse en t’aidant du document de la page 4.

1. Le mot « Maroc » signifie:
Le couchant de l’île

L’île des soulants

L’île du couchant

Le lit du couchant

2. La mer et l’océan qui touchent le Maroc sont:
La mer Méditerranée

L’océan Indien

L’océan Pacifique

L’océan Atlantique

3. Au large du Maroc, on trouve:
Les îles Atlantiques

L’île des Canards

L’île du Serpent

Les îles Canaries

4. La « mer de sable » qui borde le Maroc est :
L’Algérie

La Mauritanie

Le Sahara

La savane

5. Un pays voisin du Maroc est:
La Chine

L’Algérie

Le Canada

La France

Afrique 5

Texte 4

L’école du désert : Bien comprendre

1 - Réponds aux questions.
Pourquoi Noura veut-elle aller à l’école ?
Elle veut aller à l’école
Oue fait Noura à la maison (3 choses) ?

2 -Retrouve les deux phrases qui correspondent au dessin et recopie-les :

Afrique 6

Remplis la grille de mots croisés. Pense à écrire au crayon de papier,
en capitales d’imprimerie.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VERTICAL :
1 C’est une fille.
2 Noura veut y aller.
3 C’est sa maman.
5 Il soigne les malades.

HORIZONTAL :
8 C’est ce que fabrique l’oncle.
4 C’est sa petite sœur.
6 C’est un vêtement porté par une femme.
7 C’est son frère.
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Afrique 7

Je m’appelle Noura

Ce que tu dois faire :

Tu dois raconter l’histoire de
Noura comme si c’était toi.
Tu utilises le pronom JE et tu
penses à parler de ton rêve et
des problèmes qui se posent.

Boite à outils :

une fille, je vis, j’aimerais, j’aide, je veux, mon frère, ma

mère, mon père, ma sœur, un médecin, apprendre, lire, compter ...

Afrique 8

Je m’appelle Noura

Deuxième jet :

Tu dois recopier la production d’écrit en corrigeant les erreurs et en
améliorant tes phrases.

Tu as bien écrit l’histoire de Noura.
Tu parles de son rêve mais aussi de ses problèmes.
Tu as pensé aux majuscules et aux points.
2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées.
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.
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Total des
points

équateur

Dans quel pays allons-nous ensuite ?
Voici des petites devinettes pour
trouver notre prochaine étape dans notre
tour du monde :
Indice 1 :
Le prochain pays que nous allons visiter
se trouve toujours en Afrique juste au
nord de l’équateur.
Indice 2 :
Le nom du pays comporte 8 lettres.
Indice 3 :
Le pays a une côte sur l’océan Atlantique.
Indice 4 :
Dans ce pays, une région s’appelle le Bamiléké.
Indice 5 :
Sa capitale est Yaoundé.
Afrique 10

Noura et sa famille

Noura et sa famille

